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ONSE1GNEUSI

J. OUT ce qui dent a la Jujlice 6* au blen public

interejje un Magijlrat qui s
eft voue autant par gout

que par devoir a Vun & a Voutre : cefl ce qui
m

autorife a vous prefenter ce Traite , dent Vobjei



feul vous ajjuroit deja I hommage. Un Commentairc

fur / Ordonnance Civile de i66j , pouvoit-il paroitre

fous des aufpices plus favorables, , que fous la

protection d un Magiftrat qui eft
lui-meme de ?ios

Loix un des plus ^eles defenfeurs SC des plus fages

inierpretes ? Cet Ouvrage ne pourra manquer d etre

accueiilifavorablement , quand on le verra docore d un

Nom , depuis plujiearsjiecles , precieux a I Etat ; d un

Nom.fuccejjivement honore de la confiance de nos

Moharques, chera laMagiftrature , que vous illuflre?

p.ar votre mode/lie , votre dejintereffement , vos

lumieres dC votre equite ; agreable aux Lettres dont

vous etes les delices ; d un Nom que vous ave^ feu

faire che/ir dCrefpecler desdtoyens; d un Nom enfin

que vous ave^ tranfmis pur 9 intact SC glorieux a

un digne rejetton , hinder de vos vertus , SC dont

les talens font I efperance SC la consolation de la

Juftice. L Auteur de ce Commentaire deja connu

avantageufement du Publicpar celui de / Ordonnance

Criminelle de 1670, s etoitlivreplus particulierement
a celui-ci , dont il fentoit toute I utilite ; mats il

mourut dans le moment quilfe difpofoit a le mettrc

au jour. Depofaaire de Jon Manufcrit , j ai cm
entrcr dans fes vues , en vous dediant un Ouvrage .J o

dont tout le rnerite
eft

de reunir des lumieres
puifees



dans Us principally oracles de la Magiflrature. Jy ai

d ailleurs un interetperfonnel , parce quej ai cm devoir

auoc bontts dont vous
daigne^ honorer ma famiile ,

SC moi en particulier , ce
tiger tribut de ma

reconnoijfance c3C ce foible temoignage da profo-J.

refpecl avec leqael , je fuis ,

MONSEIGNEUR,

Votre trcs - humble & trcs - obeli?.

ferviteur
,

P.M. BELAGUETTE.
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COMMENT A I R E
S U R L ORDONNANCE

Du mois d Avril

OUIS, PAR LA GRACE DE DlEU,, ROl DB
FRANCE ET DE NAVARRE, a tous prdfens & a
venir. S A L u T : Comme la Juftice eft le plus folide
fondement de la dur^e des Etats

, qu elle affure le repos
des families & le bonheur des peuples , Nous avons

employe tous nos foins pour la rdtablir par 1 autoritd
es Loix au dedans de notre Royaume, apres lui avoir donnd la paix

par la force de nos armes : c eft pourquoi ayant reconnu par le rapportdes perfonnes de grande experience, que les Ordonnances
, fagemenc

Ctablies par les Rois nos pnfddcefleurs , pour terminer les proces ,
tpient neghgdes ou changdes par les temps & la malice des Plaideurs ;

que meme elles dtoient obfervdes diffdremment en plufieurs de nos
Cours;

, ce qui caufoit la ruine des families
, par la multiplicity des

procedures , les frais des pourfuites & la varied des Jugemens , & qu il

Jtoit ndceffaire dy pourvoir , & rendre 1 expddition des affaires plus
prompte , plus facile & plus sure par le retranchement de plufieurs

Hajs & aaes mutiles , & par I dtabliflement d un ftyle uniforme dans
toutes nos Cours & Sieges,A c E s c A u E s

;
de lavis de notre Confeil ,

A
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6c de notre certaine fcience , pleine puiflance
& autoritd Royale ,

Nous

avonsdit, declare & ordonne , difons, ddclarons, ordonnbns, & Nous

plait
ce qui s enfuit.

I I T R E PREMIER.
De I

s

observation des Ordonnances.

ARTICLE PREMIER*

VouLONSque la preTente Ordonnance , & celles que Nous ferons

ci-apres, enfemble les Edits & Declarations que Nous pourrons
faire

1 avenir, foient garddes & obfervdes par toutes nos Cours de Parlement ,

Grand Confeil ,
Chambres des Comptes ,

Gours des Aides, & aum

nos Cours, Juges, Magiftrats , Officiers ,
tant de Nous que des Sei

gneurs , 6c par tous nos autres Sujets ,
meme dans les Officiahtes.

-,. centre eiolt DABS Ie projet de 1 Ordonnance, ce Titre I etoit le dernier, ainfi qu il fe veit dans I&amp;lt;

lederricr dansle
proc ^ s _ verbal des Conferences de MM. les Commiffaires deputes par 1

verbal contient des obfervations qwi prouvent 1 etendue des lumieres de ces gran

giftrats , qui nous ont laifle la fource la plus pure pour y puifer fur chaque article
je

efprit de la Loi , qui fouvcnt feroit difficile a interpreter fans lefeeours des memes oDK

vauons.

i ItsOraonn. Les formalites prefcritcs par la prefente Ordonnance doivent etre executees m forma

aolvent trc ob-
(pecifica , 8c non par equipolent, fur-tout quand la Loi eft conue en termes prohib

Sluhe
&quot; PCmC

Parce qu elle emporte negaionm fotentia. L article VIII de ce titre ,
declare mils tous Arret;

& Jugemens rendus centre la difpofition de cette Ordonnance ;
il rend meme les Juges ga

rans des dommages & interets des Parties ; rnais il n en dit pas de meme des formalites d

1 inftruftion : les nullites ne fe fuppleent pas, il faut une Loi qui les prononce.

3 Le- rtele- Les Arrets des Parlemens & autres Cours ne font pas des Loix. Voyez Loyfeau
^
des i

-ffi,s n= peuvent gneurks ? chap . p f
du Droit de Police, n. 8 ; mais les Cours peuvent faire des regie

* ^^
qui &quot;e font que provifionnels , jufqu a ce qu il plaife au Roi de les revoquer.

Le meme Auteur ajoute que les Parlemens ne fouffrent pas que les Juges des heux e

treprennent d en faire dans leurs Sitfges , guitf gfftu non clauditur loco. Mais ilpreti

cela ne regarde que les reglemens generaux , c eft-a-dire , ceuxqui reglent en general cequi

doit etre obferve dans tout le reffort d un Parlement ; & il dit que pour ce qui eft du fty Is

& de la forme de proceder dans chaque Siege , comme d ordonner a quel jour de la ft

maine on entrer ; quel fera le temps des vacations , quelle fera la taxe des Greffiers , M&amp;lt;

faires & Sergens , il femble que chaque Juge en peut faire dans fon Siege.

Cepcndant le Parlement de Paris , par 1 articleVIde fonReglement de 1665 , a defendu

aux Bailliages & Preiidiaux de faire aucuns reglemens concernant radmmiftrattor la Ji

Tice. M. Joufle , dans fon Recueil , tome i . pag. 6 1 5 . fur Ie meme article , rapporte plufieurs

autres Arrets de la meme Cour , qui ont fait les memes defenfes.
_

Le Parlement deDijon aauffi rendu plufieurs Arrts pareils. Ilvientdenrendreunlei(S

&amp;gt;m 1761 , qui fur le requifltoire de M, leProcureur- general ,
a pareillement deferdu aux

Officiers de h Maitrife de Macon , dont partie du reifoit * ctcnd en Bourgogne , de faire
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Sucuns rdglemens generaux ou particuliers , meme dans les maticres de leur competence ,

fous telles peines qu ilsayentfujet d obeir.

Lcs derniers termes de cet article obligent les Juges d eglife a obferver les Ordonnances 4 . Lcc.Tu t !

royaux comme les Juges feculiers, ce quigeft conforme aux anciens ufages ; on en trouve f !ifj d

la preuvedaniDuluc, titrez. lir. z.n. &amp;lt;J. Bourdin, fur 1 Qrdonnance de 153$. Voyez aufli

Boniface, torn. i.I. 2. tit. z.ch. 8, & fur-tout leTraite del Abus, partie 2. \iv.y. chap. i.

Defpeifles , edition de j/jo , titre 2. feel. 2. torn. 2. p. 20
, dit aufli que Ics caufes

jugeespar les Juges d eglife ne doivent pas etre decidees , fuivant le Droit Canonique,
centre le Chapitre, quod clerici?. extra deforo competent! , mais fuivant lesLoixfit Ordon
nances du Roi, ou des Coutumes des lieux. Voyezauffi Loyfeau desSdgneuYics,chz\&amp;gt;. if.
n. 28

, & Benedict, in verbo & uxorem , Decifion z. n. 2. Voyez les Obfervations de M. le

premier Prefident fur Tarticle II du titre XXV.
L autorite que les Juges d eglife avoicnt ufurpce e toit fi exceflivc

, qu il fallut la reduire y. o

dans fes borncs: c eft ce qui fut execute par les quatre premiers articles de 1 Ordonnance l! &quot;

S :

de ijjp.
*

t
&amp;lt;r

-,

I. Defendons a tous nos Sujets de faire citer ,
ni convcnir les laics pardcvant Ics Juges* n eglife, es actions pures perfonnclles ,

fur peine dc pcrtc de caufc.
&amp;gt;&amp;gt; II. Et avons defendu a tous Juges ccclefiaftiqucs dc baillcr ou d afTurcr aucunes cita-

&amp;gt; lions vcrbalcment ou par ccrit , pour fairc citcr dcvant cux nofdits Sujets purs laics
es matieres d

aftipns purcs perfonnclles; fur pcinc auflld amcndc arbitraire.
III. Et ce par manicre dc provision fculcmcnt, pour le regard dc ccux dont le fail
5te recu , fur la pofleffion d en connoitrc , 8c jufqu a ce que Far nous en ait etc autrc-
lent ordonae

, 6c fans en ce comprendre ceux qui avoient obtcnu Arrct donne avec
notre Procureur-general, fiaucun y a.

IV. Sans prejudice toutcsfois de la Jurifdiftion ccclcfiafliquc es matieres de Sacrcmens

pcautres
pures fpirituellcs ecclcfiaftiqucs , dont ils pourront connoitre centre lefdits purs

&amp;gt; laics , felon la forme de droit: 8c aufli fani prejudice de la Jurifdiftion temporelle 8cfc-
ihere contre les clercsmarics 8c non maric s , faifant & exe^ant etats ou ne aociations

pour raifons defquels ils font tenus, & ontaccoutume repondre en Cour feculiere oil
feront contraints de ce faire , tant cs matieres civiles que criminelles , ainfi qu ih ont

rait par ci-devant 3&amp;gt;.

Suivant cette Ordonnance,qui eftaprefent le fondement de la Jurifdiftion ecclefiaftique ;d eglife tie feuvent connoitre que des aftions qui ne font pa: pures perfonnelles I! yeu en co.ifequence une infinite d Arrets. En voici un du Parlement de Paris duif Tuin
.171 1

, rappoite au Journal des Audiences, torn. &amp;lt;?. P . , j j.

,!lTl
Vi

-

ion avoit Vendu au fieur Courn o
&amp;gt;

Cure
,
une rente de douze livres, af-

es
heritages pour deux cent quarante livres, par aftenotarie le z^ Avril ,700.

oLlf affi

|
ner

,
Cou
;
non * ^fficialite de Clcrmont, pour le fairc condamncr I

fc uS 1&amp;gt;

* rC

?
an
il

eS dCUX &quot;^ qU3rante Uv Celui-cidcmanda fon renvoi devant

ticinnit H,f ^ .-
&t^^ J 3PPCl C mme d abus Son Avocat difoit * ^ion Par-ic la

realite, puifqu il etoit queftion de 1 exccution d un contrat de vente d une
=re , ce qui determinoit la Jurifdiaion en faveur du Juge royal , fuivant au ilavoit ete juge par Arret de , 66; , rapport* par Tourner

, lettre C.
I Intimd foutenoit

, au contraire , qu il s agiflbit d une action perfonnelle ;
it de foixante livres, & par confluent que le Juge d eglife devoit en con-

MJirre ,iuivant Ordonnancede i;jp.
.

J^vocat-
general Joly de Fleury, lors de cet Arr6t ,obferva quelajurifdiaion eccle^-

ia qui t un
privilege & une exception du Droit Commun , qui ne pouvoit atre etendu -

appartenoitaujuge d eglife de connoJtre des caufes ecclefiaftiques qu en matieres
pi es perfonnelles ; que s il y avoit de la realite

, la caufe ne pouvoit etre portee a rOifiaa-
ite , imyant Duluc

? qm cite une Ordoneance de 1
3 1 j

; que la fomme demanded etoit

Aij
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caufee pour prix d un contrat ; que la dette derivant d une rente , fur- tout d une rente fon-

ciere,le Juge feculier etoit feul competent pour en connoitre, fuivant Joannes Galli, qui

rapporte qu un Juge d eglife fut condamnc en foixante livres d amende , pour avoir voulu

connoitre d une promefle pour vente de rente fonciere , qui eft un imrneuble, & que fi le

Defendeur reconnoiflbit la promefle , la condamrfation pourroit emporter hypotheque ; que
*
le Juge d eglife ne pouvoit connoitre de Texecution d un afte pafle fous le feel royal :

qu a la verite on auroit pu ne pas fe fervir de I a&e, mais que Ton s en etoit fervi en lefigni-

fiant lots de la demande principale , 6c que par confequent il concluoit a ce qu il fut dit qu il

y avoit abus.

L Arret fut conforme aux conclufions.

L*excuuon
Outre cet Arret , qui a decide que les Officiaux ne peuvent connoitre de ! execution de

s conrrats n eft contrats pafles fous le feel royal , nous avons en Bourgogne un Arret de Reglement rendu

d* T offi&quot;

au Par^ement ^e 3DJjon le 1 1 Aout 1 6op , qui fit defenfes a tous Prelats & Juges d eglife

j,
de connoitre des actions procedant des contrats , 8c des tranfa&ions. M. le Prcfident Bou-
hier cite a ce fujet un autre Arretde la meme Cour du 7 Janvier 1686. Voyez DumouHa,
dans fes notes fur le chap, z de teftibus aii mot pojpjjio , Chopin du domain? , titre a . liv. 7, 6c

Fevret au Traite de Tabus , liv. 4. ch.6. n. pficio.

LJ cPc-
Un Juge d eglife pouvant connoitre des matieres de Sacrement, pent condamner dffs

ifencpcutcon- Parties a s epoufer, mais il ne peut les condamner en desdommagcsScinterets; cfeft ce qua
mner des laics

r^fu |te de 1 Ordonnance dc IJ3P qui vient d etre rapportce n. c : ilfaut pour eelafe pour-
rl.-j dommages
iiitovu. voir au Juge royal.

L Official ne peut meme condamner les Parties a rendre les prefens qu elles fe font faits

dans 1 efpcrance d un mariage ; c eft ce qui a etc juge au Parlement de Dijon par Arret dia

ij Juillct 171? , fur 1 appel commed abus d une Sentence del Official d Auxone, quiapres
avoir prononce un mis hors de caufe , fur des promefTes de mariage , avoit ordonne aiuc

Parties de fe rendre les prefens qu elles s etoient faits.

i. Promcrfes 3tf
Par Arret de Reglement du 8 Janvier i do I , le Parlement de Dijon defendit aux Juges

iwiage par d,es d eglife de connoitre des promeffes de mariage faites par des mineurs 8c autres qui font fous

la puilTanced autrui, lorfqu elles font faites fansle cenfentement des peres, meres, tuteurs

ou autres, de 1 autorite defquels ils dependent. Ces promeffes font meme nulles fuivant 1 Or-

donnance deBlois , 8c autres autorites rapportees au Code Criminel , titre I. art. II. n. ij.

page IQZ.

Changenet qui rapporte ce Reglement de i^oi , dit qu il plaidoit pour Anne Daval,

qui etoit enceinte des osuvres de Jean Denis, age de dix-fept ans, fous promefle de ma
riage.

Le pere de la fille le fit afligner a 1 Officialite , pour effeftuer fa promeffe. Le curateuj

de Jean Denis intervint, 8c foutint que la promefle etoit nulle ;que par des Arrets rendui

cnfaveur des nommes Triandon ScCareart, il avoit e te defendu aux OfEciaux de prendre
connoiflance des caufe: des mineurs, au fujet despromefles de mariage; parceque quoique
le rapt de feduftion ne foit pas allegue , il eft a prefurner que les promefles font clandeftines

& extorquees.

Je repondois , ajoute Changenet , que les Arrets , ni meme les Ordonnances
,
n etoient

pas contraires a ma pretention , parce qu elles parloient feulement des mariage* qui font

faits per verba de
fr&amp;lt;zfenti , & qu il n etoit pas queftion d un mariage fait

, mais d un mariage
2 faire, Malgre cesmoyens,le Parlement de Dijon, par 1 Arret de 1601 ,declara qu il j
avoit abus , & fit les defenfes dont il vient d etre parle .

La meme Cour a rendu des Arrets pareils les 31 Janvier 1618, 17 Mars 1631 , aoMaw
3652. , 8c autres rapportes par M. le Preiident Bouhier. Voyez la Declaration du Roi du 13
2&amp;lt;Iovembre 1730.

II en eft de meme des prornelTes de mariage faites par des fils de famille: a moinsqu*ir
ia ayent atteint 1 age de trente ans , sirtfi qu il a ete jugd a VAudience du Parlement 4s



T i T R E I. Ve I obfervatlon Its OrdonnAncis. A R T. IL

Dijon le ij Fevricr 1674. Lenomme Garot fut cite a I OfficiaUte , pour etrc condamne a

Neuter des promeffes verbales de manage par lui faites a Ja nommde Pequinet , agee de dix

huit ans, qui fe difoit enceinte de fes oeuvres. Le garcon reVondit que fi ellc ftoitenceinta

de fes oeuvres, il confentoit de I cpoufer. L Official le condamna a fe reprefenter en face de

Teglife pour recevoir la bencdi&ion nuptialc. Appel comme d abus dc la part de Garot , pet*.
La Cour ordonnaavant defaire droit, quc la Pequinet fcroitprcuvcdu fait par cllc articulc

t

que Garot etoit
age&quot;

de plus de trente ans.

ARTICLE I L

S E R o N T tenues nos Cours de Parlemens de proceder inceflamment 8

la publication 6c enregiftrement des Ordonnances , Edits , Declarations
& autres Lettres , auffitot qu elles leur auront 6t6 envoy^es , fans y ap
porter aucun retardement , & toutes affaires cejffantes , m^me la vifite

& Jugement des proces criniinels ou affaires particulieres des Com^
pagnies.

Nous avons plufieurs Declaratlons du Roi pofkrieures a cette Ordonnance, concernant
1 enregiftrement des Edits &c Declarations du Roi , favoir , celle du 24 FeVricr 167} , 8c

13 j
1

Septembre 1715-, avec un Arrct du Confeil accompagnc dc Lettres.Patentes du 1 1 Aout
I7z8 , qui concerne en particulicr le Parlement dc Paris qui 1 enrcgiftra, le Roi feant en fon
Lit de Juftice le ^6 du mcmc mois.

Le 15 Juin 1688 le Parlement de Dijon enregiftra des Lettres-Patentes du mois de Mai
precedent, obtenues par MM. les Elus generaux desEtats deBourgogne, portant qu aucua
Editne feroit execute , que prealablement il n eut etc verifie au Parlement 6c en la Chambre
des Comptes.

Malgre les difpofitions de ccs Lettres , & d une infinite d autres Loix, il y a eu en 17^*& 176 J, degrandes conteftations entrc M M. du Parlement 8c MM. les Elus Generaux de
Bourgogne, qui avoient ordonne la levee d un impot , 8c quien avoicnt meme envoye les

roles aux Communautes , avant 1 enregiitrement au Parlement de 1 Edit d etablilfement de
cet impot. II y eut plufieurs Memoiiyes refpe&ivcmcnt prefentds , 8c differentes Remontrancei
au Roi : 1 affaire terminee apres deux ans

, le Parlement rendit 1 Arrct fuivant.

AR R T du Parlement dc Dijon , concernant I enregiftrcmentdes Edits,

Du 12 Avril 1763.

(

VuI Arretedu8 Janvier 17^2 , enfemble lareponfe deSa Majeflcfu&amp;gt;lfl Bets dudit Ar-
fete, & des Remontrances a Elle adreflees par fon Parlement! Oui le rappoff 6cc.

La Cour pdnetree des fentimens de la plus vive & de la plus refpeftuecfe rcconiioiflance
: la bonte avec laquelle ledit Seigneur Roi vient de lui r^idre Juftice fur les objets qui

fcvoient donne lieu au fufdit Arrete , 8c aux tres-hurrffles Remontrances adreflees en conie-

^uence
a Sa Majefte , a ord^^& ordgnne qu ilTera fait regiftre defdites Lettres , & ea

fe conformant aux volontl Bfiit Seigneur Roi, enoncees dans ladite reponfe, ordonne:
I. Qu aucunes

nouvelleMJpofitions ne
ppurront^re faites ni levees en Bourgogne Sc

dans 1 etendue du reffort dK Cour, fi ellesne fonlJRorifees par des Edits , Declarations

ou^Lettres-Patentes duemBferTregiftre es, Et a 1 e^rau Don-gratuit & autres impofitions 9
qui jufqu a prefent ont e^leves 8c departis edBourgogne fans Edits , Declarations oa
Lettres-Patentes, Sa Majeftefera tres-humbler fuppliee de faire ceffer cet abus. Et lui
leratres-refpeaueufement reprefente que la levlBc repartition defdites impofitions n auroit
pu etre faite jufqn a prefent, que par une infrlTion manifefte des Loix fondamentales di2

nei 6c
&amp;lt;jull

eft de Japiusgrande impor^nce pour fcspropres interets, Scdc !anci-
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fite la plus abfolue pour ceux de fes peuples, que dans aucuns cas il ne puiffe etre porte M

ylus legere atteinte a la Loi des enregiftremens ,
de 1 inviolable execution de laquelle Sa

Majefte par fadite reponfe , a bien voulu donner a fon Parlement les plus fortes affurances.

1 1. A fait 8c fait expreffes inhibitions & dcfenfes a tous Adminiftrateurs de ladite Province^

& autres du reffortdela Cour,de donner aux abonnemens 8c Lettres-Patentes qui les con-

jirment, aucune execution publique , foit pour I envoi ou la teneur de billets d avertiffe.

tnens tels que ceux qui ont etc diftribues au mois de Novembre 1760 , ou dc quei-

qu autremaniere que ce puiffe etre ,avant que lefdites Lettres-Patentes ayent e te enregil

trees en la Cour. Et en ce qui concerne 1 epoque a laquelle peuvent etre expediees 1

Lettres-Patentes fur abonnement , Sa Majefte fera tres-refpeaueufement 8c tres-mftam-

iricntfuppliee de maintenir 1 ufage conflamment obfeive dans fa Province de Bourgogne;

de n expedier aucunes Lettres-Patentes fur abonnement , qu apres 1 enregiftrement des E

cortant etablilfement des Impots, toute innovation a cct egard etant dangereufe pour 1

peuples , incompatible avec les privileges de la Province , & dircOcment contraire aux

droits Sc aux decrets des Etats.

1 1 1 Ne pourront lefdits Adminiftrateurs induire des claufes de fubrogation pot

les abonnemens que Sa Majefte veut bien accorder aux Etats de la Province 8c Pays c

feffort, d autfes droits que celui de lever au profit de ladite Province & defdits pays , les

fommes neceflaires pour cffc.5U.er lefdits abonnemens. Et feront terms lefdits Adminiftra

teurs de faire jouir egalement , autant que faire fe pourra, tous les Sujets du refl

Cour, du benefice defdits abonnemens.

\ V En perfiftant aux proteftations
faites le ^ Avnl 176* ,

au fujet des Lettres-Patentes

du jo Janvier precedent ,
infcrites fur le regiftre de la Cour, en vertu des ordres expres dc

Sa Ma eftc, ordonne qu il fera inceffammeat proccdc a la redaction desRemontrances,

tant furies objets defdites Lettres-Ptentes , autres que ceux ci-deffus, que fur la forme cm-

ploye e en cette occafion. . . ,
.

V Sera en outre ledit Seigneur Roi tres-humblement remercie de la juftice qu il lui i

plu rendre a fon Parlement ,
au fujet des termes echappes aux EIus dans leur Requete , amfi

que de 1 approbation qu il a bien voulu donner a I Arret du 7 Juin dernier, au fujet dc

TEcrit imprimc, intitule: Memoire four les Eltis Generaux des Etats du Duche de Bour-

some Et fera Sa Majefle en meme-temps affurde que fon Parlement amme d un nouveau

zcle k la vue de tous lestemoignages de fatisfadion & de bonte contenus dans la reponfe

domSa Majefte 1 a honore,neceffera jamais de veiller au mamtien des droits de la Cou-

ronne & des Loixde 1 Etat. Qu egalement attentif auxinterets des peuples de ton rej tort,

il apportera dans tous les temps la plus exacle vigilance a la confervahon des pftvilegei dc

la Province en s oppofant aux innovations qui pourroient y prejudicier. Qu enfin il em-

ploieratoujoiifctoutle pouvoir qui lui eft confie , a prevenir 8c faire ceffer les obfiac

qui Pourroie|-nfr I adminiftiation, qui ne peut & ne doit jamais avoir pour ol quo

k bien de 1 fflt, le fervice dudit Seigneur Roi,&le foulagement de la Province.

V I. Ordonne que le prefent Arret fera imprime , Iu , public , &c. Fait en Parlement , le,

Chambresaffemblees, le ix Avril 1765. Sign, PETIT.

Tous les Arrets concernant cette a^aire , qui a fait tant d cclat , font dans le Recueil de

Edits regiftres a Dijon. ^ ^(fc|

UT RE ARR T contenant defenfes aux Mminifimteurs des Etats

generaux de Sour^ogne^e
rendre des Ordonnances en forme de

Jugemen^ *b
Du?p Juilleti7&amp;lt;53.

V0 patlaCour.lesChamtres affemblees, la Deliberation en forme d Ordonnance de

EJus d?s Etats du Duche de cette Province, en date du *7 Juin dernier, au fujet des degra-
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Nations commifes dans leurs pepiniercsdu fauxbourg Saint Pierre, 1 afficlie de ladite Deli

beration, la denonciation qui en a ete faite le 23 Juillet, parun de MM. IcsConfeillersfer-

vantala Chambre des Enquetes, qui auroit dit que ladite Deliberation fembloit transfor

mer a Chambre des Elus en Tribunal qui prononce des peines , prefcrit la maniere de

fourfuivre les contraventions, commet des particuliers pour dreiTer des proccs-verbaux &:

leur donne un caraflere que le ferment feul en Juftice peut leur attribuer ; que lefdits Elus

s y arrogent le pouvoir de prononcer des Jugemens portant amende 8c confifcation
, ce

qui etoit artentatoirea 1 autoritc de tous les Juges, une cntreprife marquee fur les Jurifdic-

tions , 8c meritoit toute 1 attention de la Cour. Arrct de ladite Cour du mcme jour, portant

que ladite affiche 6c la denonciation qui en a etc faite , feront communiquees au Procureur-

general du Roi. Conclufions par ccrit du Procurcur-gcneral, 8c Arrct dc cejourd hui , par

lequel le Procureur- Syndic de cette ville auroit ete mande , 6c oiii en pre fence duditPro-

cureur-general. Deliberation de la Chambre de Police du i
&amp;lt;? du preTent mois. Autre Dcli-

beration , Sec.

Le tout mis 8c laiffe fur le Bureau , la Cour a ordonne & ordonne qu il fera fait regiftre
du tout,8c y deliberant, a declare & declare ladite Deliberation en forme d Ordonnance

dui7 Juin, 8c affiche faite d icelle , attentatoire a 1 autorite & Jurifdidion dc la Cour, 8&amp;lt;

a celle des Tribunaux inferieurs , inconciliable avec la nature 8c 1 eHcnce dc la Chambre
des Elus des Etats de cettc Province, tendante a eriger un fimple Bureau d adminiftra-

tion en Jurifdidion ordinaire, contrairc en tous points aux regies 6c aux premiers prin

cipes de Tordrc judiciaire.Enconfcquence a ordonne 8c ordonne que ladite Deliberation,
& affiche d icelle, dcmeurentfupprimccs. Fait trcs-exprefTes inhibitions & dcfenfes a touj
Adminiftratcurs de la Province d en rendre de pareilles a 1 avenir: comme encore a tou$

Imprimeurs, Colporteurs 8c Affichcurs , de les imprimer , diftribuer 8c afficher
, a peine d y

ctrepourvu. Ordonne qu a la diligence du Procureur-general du Roi
, le prefent Arrct fera

lu, public 8c affiche par tout oubefoin fera. Fait en Parlemcnt a Dijon ? lg Chambrcs aft

(cmbleej, Iczpjuillct 1761. Signs , PETIT.

ARTICLE II L

N ENTENDONS toutesfois empcher que fi par la fuite des temps ^

ufage 6c experience, aucuns articles de la
preTente Ordonnance fe trou-

voient centre I utilite ou commoditd publique , ou etre fujets a inter-

prdtation , declaration ou moderation, nos Cours ne puiffent en tous

temps Nous repreTenter ce qu elles jugeront a propos , fans que fous ce

prdtexte rexdcution en puiiTe ^tre furfife.

ARTICLE IV.

LesOrdonnances, Edits, Declarations & Lettres-Patentes qui auronf
6 publiees en notre prefence, ou de notre expres mandement, portd

par perfpnnes que Nous aurons a ce commifes , feront garddes 6c obferr
yees du jour de la publication qui en aura ete faite.

ARTICLE .V.

Et a 1 egard des Ordonnances , Edits , Declarations & Lettres-Pa
tentes que Nous pouvons envoyer en nos Cours , pour y tre regiftrees 9
elles feront tenues de Nous reprefenter ce qu elles jugeront a propos



TIT RE I. De Vobfervation des Ordonnances. A R T. V.

dans huitaine apres la deliberation , pour les Compagnies qui fe trouve*

ront dans les lieux de notre fe^our ,
& dans fix femaines pour les autrea

qui en feront plus eloignees : apres lequel temps elles feront tenues pout

publiees,
6c en confequence feront garddes 6c obfervdes, & envoyees

par nos Procureurs-generaux aux Bailliages, Senechauflees , Elections,

&autres Sieves de leur Keflbrt, pour y 6tre pareiilement gardens 6c

obfervees.

. Enregiftre-
C H s T une grande queftion de favoir fi les Ordonnances ,

Edits & Declarations
^doivent

u dec Edits &re obfervees du jour de 1 emegiilrement dans les Cours, ou du jour que les Arrets d en

BiiUiagej.
regiflrement ont e

-

te
-

ius& publics dans les Bailliages ,
ou cet article veut qu elles foient en-

yoyees, pour y etre pareillement gardees 8c obfervees.

Si on confulte fur cette queftion tres-intereffante , les LoixRomaines & les Jurifcon-

fultes , on trouvera qu il a toujours etc laiffe un terns apres I enregiftrement dcs Loix , pouK

qu elles puiflent devenir publiques 8c connues par-tout.

Perefe,liv. i. tit. 14. cod. de legibus ,n. zi , s explique ainfi: Ad hxc ,
tit lex fubdito!

get , non fails eft quod a Principe fit concipta fcriptaque, nift etiam edatur ,
_

& fromulgetur ;

nam ante improfrie lex eft, cum fit regulahumanorum attuum , qua non dtngit , nift afflwa

applicaturautemfromulgatione , per quafeumque provinces falla ; itno nee continue a promul

gations lex obligat, tit quidam putant , fed demum pofl
duos menfes , a die promulgations,

Novella 66 , nift
brevius tempus nominntim lege comprehenfumfit,

ut tn Novel. 116. Cap. I.

Triginta dierum. Particular*; verb Conftitutio , tempore fcientix ligat , qua a die promulga

tions Memniterfa$* prafwmtw , quia certu: non debet ampliu; expetlare
admonitionem.

Cap. eum qui. Deregulit jurit , in 6. EC editta ex folo ritu ac folemnitate frofofita
om-

nibus verijintiliter innotefcunt.

M. Louet, lettre C.n. zo, r?rr-^ -*---5t du 7 Septembre 1571 , qm jugea que la

Coutume refotmee avoit lieu du jour qu elle avoit ete refolue , arretee & publiee en I af-

fembl^&amp;gt;
^es Etats , quoi^uelle ne fut apportee que long-temps apres au Greffe de la C

wirce queles Coutumes ne s homologuent & ne fe verifient pas en Cour, mais qu elles

font remifes feulemcnt au Greffe. Le meme Auteur fait une diflinaion autfaftutn hominis

defideratur aut non. Comme quand une folemnite eft prefcrite par une Coutume nouvelle,

aux contrats outeftamens, 6cence casla Coutume nouvelle n a lieu quedu jour qu elle eft

publiee 8c imprimee , ne pouvant les Notaires ou autres perfonnes , deviner ce qui a ete

arrete avant la publication, & qu il foit venu a la connoiffance d un chacun. Et pour ce

que le Juge peut arbitrer le temps qu il faut, ou de huit jours in civitate , ou de quinzc

jours oud uRmois, extra tivitatem,(elon\a. diftance des lieux. Sed quando faflum hominis.

non defideratur y mais finefatto & minifterio hominis , jus quxritur , comme aux fucceflions^

la Coutume nouvelle a lieu du jour de la publication faite en 1 affemblee des trois Etats , 8c

s obferve ainfi au Palais.

Brodeau, fur cet Arret, dit qu il efl du p JujIIet 15-73 , confirmatif de la Sentence dd

MM. des Requetes du Palais du 12 Decembre i;7z , qui avoit juge que in his qua pendent

a difpofitione legis , comme eft la forme du partage d une fucceffion, on confidere le

temps de la redaction ou de la reformation , &: non celui de la publication de la Coutume ,

qui a un effet retroaftifacetegard.

Le meme Auteur , Brodeau ibidem ,
cite auffi la Noyelle 66, &Ia nouvelle Cor

Bretagne , qu fl
dit y etre formelle , article LXI. II rapporte meme un Arret de 1501 qui

I a ainfi juge* pour les nouvelles Coutumes, 8c enfin il rapporte un Arret du^
Decembre

i&amp;lt;5z8 , qui a juge* qu un contrat de conftitution de rente au denier douze paffe en Verman-

dois en i 6xo au mois de Juillet etoit valable, & que la rente feroit payee 8c contmuee au

denier douze, nonobftant 1 Edit de Juillet i6zi , portant rddu^ion des rentes au denier

feize ,
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&amp;lt;&amp;gt;

feize, & la verification en la Cour le 18 Fevrier 1622 : ne paroiflant pas que lors duclit

contrat, 1 Edit eutete public au Siege de Laon , duquel par confequent les Parties contrac-
tantes c les Notaries qui avoient recu le contrat pouvoient pretendre jufle caufe d igno-
rance.

Plufieurs Auteurs cites par Brodeau ibidem, paroi/Tent admettre la mcme diftinclion ci-
deflus. Cependant il femble que les termes de cet article de 1 Ordonnance , decidcnt fans

diftinftion que les publications dans les Cours fuffifent pour rendre les Ordonnances pu-
bliques avant qu elles 1 ayent etc dans les Bailliages.

Raviot, queftion 242. n. i.tom. i. p. 244, eft dc ce fentiment. II dit que Ton a doutc
fi 1 enregiftrement fait a la Cour oblige les fujets des Bailliages, avant que la Loi y ait etc

envoy ee pour j etre publiee ,
ce qui ne fe fait pas feulement

, difcnt-ils, pour une plus
grande nptoriete , mais parcc que cela eft jugc ncccllaire

, & pour la notortfte , & pour
la perfection de la Loi. Ce nc doit plus, continue Raviot, etre un problemc, 1 cnregiftre-
ment faitau Parlcmcnt oblige auflitot tout IcrcfTort.

Le cdlebre Avocat Melenet dans fes Manufcrits en cartons dcpofc s en J Univcrfitc dc
Dijon , dit au contraire , fur 1 article I de cc litre

, qu il eft certain que Ion n eft oblige dc
fuivre les Edits & autrcs Loix que du jour qu elles ont etc publiees dans chaque Siege oil
M.

lePrpcureur-genc
ral les cnvoic, 8c ou cllcs font regiftrc cs 8c obfervccs du jour de la

jublication qui y en eft faitc.

^
S ll etoit pcrmis de prendrc un parti fur unc qucflion aufli douteufc

, & cependant tres-

intereflante, je pencherois pour la dillinflion fnitc par MM. Louct , Brodeau , 8c ai.rres Au
teurs cites par ce dernier. Un particular fait fon tcflament aLyon, cloignc de cent licues
du Parlement de Paris

;
il fuit les formalite s ordinaires

, prefcrites par les Ordonnances ,

dont lui & e Notaire ont connoilfancc : il s ignorcnt ck ne pcuvcnt favoir qu il y a eu unc
Ordonnance qui prefcrit de nouvelles formalites pour les tcftamens , & que cette

rouyelle
Loi a etc enregiftree la veille de cc tciiamcnt an Parlement dc Paris. Le particulicr

decede avant que la nouvelle Ordonnance ait etc envoyee & publiee aLyon; pourra-t-on
raifonnablement foutenir le tcftamcnt nul.parce que les nouvelles formalite s prefcrites par
une nouvelle Ordonnance n ont pas etc obfcrvces

, tandis que le tcflatcur 8c les Notaircs
n en avoient &ne pouvoient mcmc en avoir aucune connoilfance ?C eftce qui revolteroit
la raifon 8c I equite .

II faudroil done fuivre la fage diftimSHon dont il vient d etre parle , ant fatitim howlnls
deftdnratur , aut non. Dans 1 hypothefe propofe e iln y a ricn dans le cas du teflament , du fait
lu teftateur, pour luiobjecler qu JI a contrevcnu a la nouvelle Loi

;
fa difpofition eft done

valable
, s il s eft conformc a cclle qui etoit la fcule connue lors de fon teftament dans

le lieu oil il 1 a fait.

C eft le femiraent de Ferriere dans Ta Jurifprudenccdu Digefte , liv. i.tir. j. torn. i. p.
o, ou parlant dune Coutume iiouvellement rcformee , il dit qu elle doit etre obferve e du
our qu -lie eft publiee en la Chambre des Etats, pour les droits qu elle etablit fans mi-

niitere de riiom-me, comme dans fes fucceffions ; raais que pour ceux qui requierent le fait

Ihorrune, c eft-a-dire
, qui etablilTent quelques folemnites, comme dans les cc.ntrats ,

lans les teftamens & autres afles
; dans ce cas, la nouvelle Coutume n a lieu que du jour

, ^ Pubht- c & imprimee , & qu elle eft venue a la connoiifance d un chacun
;

;

linaion de M. Louet
, Icttre C. ch. 20

, qui a etc autorife e par les Arrcts qu il

rapporte , auffi.bien que Brodeau ibidem.
Ontrouvedans le Supplement, a la colleflion de Den i fart de 17^8, p. 78, au mot Edit

,

ftion de favoir fi on doit dater les Loix refulrantes d un Edit, du jour del enregif-
rernentaux Cours Souveraines a qui elles font d abord adrefTees; ou fi leurs dates, relati-

ient aux habitansdesdifFerenfes Provinces, doivent etre comptees du jour de leur en-
regiitrementdans lesJurifdiaions du relfort.

Cette queftiona etejuge e dans 1 efpece fuivante. Le if Sertembre 174^ la demcir;-
f

3

Rochart,llemajeur, fit tranfport aux Dames admiriiftratrices de THopital S. Eticr.ne,

B
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d une rente fonciere de cinquante-fix livres quatorze fols quatre dcnicrs au principal
de

quatorze cens dix-huit livres , faifant partie d une plus forte rente , dout le fieur Kochart (on

frere s etoit charge envers elle.

Le jo Juillet 17^0 les Dames Adminiftratrices firent fignifier leur tranfport au fieur Ro
chart , avec fommation de payer une annee d arrerages echue. Le fieur Rocha.tt fut cxat

aacquitter les arrerages de la rente ta-nt que vecut la demoifclle fa foeur
;
mais etant de-

cedeeen 1760 , il demanda la nullite da tranfport, comme etant une donation deguifee,

une furprife , 8c une contrave. lion aux Ordonnances ,
notamrnent a 1 Edit du mois

d Aout 1742 , regillre en la Cour le z Septembre fuivant.

Les Dames Adminitfratrices, apres avoir etabli que leur Hopital e toit capable d accep-

ter to.us dons, gratifications, legs & aumones, obfervoient que la copie collationnee de

1 Edit de i74pn ayant ete enregitlree au Greff: de la Senechauffee de la Rochelle , Jurif-

diclion del Hopital Saint Eticnne, que le 17 Novembre 1745? , poiterieurement au tranf

port, on ne pouvoit oppofer cet Edit, attendu qu une Loi publice a Paris , & obligaroite

pour fes habitans ,
ne 1 etoit pour ceux des Provinces eloignees , que du jour ou 1 Edit y

avoit e ^e envoye & public .

Ccs diftinaions plaidccs par M. Joly de Fleury , Avocat-gencrnl
, furent adoptees par

Arrct du Mercredi 27 Mai 1767 rcndu en la Grand Cbambre , plaidant Me Leblanc de Ver-

zieuil contre M&amp;lt;-- Savin.

L Arrct debouta le fieur Rochart , partie de Savin ,
dc toutcs fes dernandes avec dcpens :

rdonnal exccution du tranfport enqueftion , 8c en outre que 1 Edit du mois d Aout 1749 ,.

rcgiftre en la Cour le 2. Septembre fuivant , fcroit execute felon fa forme & teneur , Sc en-

joignit a M. le Procureur-general d y tenir la main , 8c d en envoyer une nouvelle copie

en la Senechauffee de la Rochelle.

Le meme Auteur, Denifart, ibidem * ajoute que par autre Arrct duLundi&amp;lt;? Mars 1757,.

rendu en la troifieme Chambre des Enquetes, au rapport de M. Boula de Mongodefroy ,

il a cte juge que TEdit de 1759, portant fuppreflion des droiss fur les cuirs, avoit fait

ceffer la perception du Fermier du jour de 1 er.regiftrement en la Chambre des Comptes
de Normandie , 8t non du jour de 1 enregiftrement au Parlement de Normandie , ou cet

Edit avoit ete regiftre plusde quatre mois apres reKregittrement en la Chambre des Coinptes

de Normandie.

Par Ai ret du Parlement de Dijon du 2 Juillet 172,1 , il a ete defendu aux Subftituts de

nrt cn hcham- M. le Procureur-general dans les Bailliages 8c Sieges de fon reffort, de reque rir la publi-
? s des Comptes. cation 8c 1 enregiftrement des Edits , Declarations , Lettres-Patentes &e Arrets qui leur

feront envoyes de la part de la Chambre des Comptes, 8e aux Officiers des Bailliages &c

Sieges ,
d ordonner lefdites publications 8c enregiftremens , a peine d etre procede contre

eux , fuivant I exigence des cas.

ARTICLE V L

V o u L O N s que toutes nos Ordonnances ,
Edits ,

Declarations &
.Lettres-Patentes foient obfervdes , tant aux Jugemens des proces qu au-

rrement, fans y contrevenir; ni quefous pr^texte d ^quite ,bien public 5

acceleration de la Juftice., ou de ce que nos Cours auront a Nous repre-

fenter , elles ^ ni les autres Juges s en puiflent difpenfer ,-
ou en moderer

la difpofition .,
en quelque cas ,

& pour quelque caufe que ce foit,

ARTICLE VI L
Si dans les Jugemens des proces qui feront pendans en nos Cours de

Pailemenr 5 6c aurres nos Cours
; Ufundent aucuadoute Qadiicultfii-
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Texdcution de quelques articles de nos Ordonnances, Edits ,
Declara-

tions & Lettres-Patentes ,
Nous leur deTendons de les interpreter ; mais

voiilons qu en ce cas elles ayent a fe retirer pardevers Nous , pour ap-.

prendre ce qui fera de notre intention.

VOYEZ Ics Declarations citees fur 1 art. II. dc ce titre.

Malgre Ics defenfes portees par cet article , les Cours fe font maintenues dans I ufage, r. Modifier!

d apporter des modifications aux Edits , en les faifant enregiftrer ; ces modifications font
riftr

U

les Ed
executees, jufqu a ce qu il plaifc au Roi, fur les remontranccs qui lui font faites ,

d ex-

pliquer fon intention par rapport aux inconvcniens que les Cours y tr@uvenr. Nous en
avons une infinite d cxemples recens 6c ancicns.

Une foule d Arrets conformes rendus en differens temps fur une mcmequcftion, forme i. Jiirifpnifc

une Jurifprudence ; furtout lorfque ces Arrets font rendus, Ics Cliambres confultc es
, parce

desAucti -

que Ton prefume alors que les Cours ont eu intention de fixer leur Jurifprudence.
Mais il ne faut pas regarder de meme ceil les Arrtts particuliers rendus par une feule

Chambre , parce qu ils ne peuvent fervir que de prejuges, dont la moindre difference

dans le fait, produit un changcment total , fuivant Dumoulin fur la regie dc pnblic.n. jy,

injudicatis, modica diverfitas fatti, magnam inditch divcrjitatcm , qiiare feri^uhfiim eft illis

flan. Et ad ftimmum , non
cxemfilis , fid legibiis judicandtm,

M e
. Charles Loifeau, liv. ^ du degucrpilfcmcnt , chap. 7. n. ij

1

, obfcrve que IcsPlai-

deurs citent de chaque cote des Arrets ,
mais qu il a re folu dc Ics omettre

, parce qu il

aimc mieux munk fon ouvrage de raifons, que d autorites
; que reverant les Arrets comme

les oracles , il craint de les citer en vain , 6c que n ofant Ics alleguer fur la foi d autrui ,

d caufe des diverfites & particularite s des circonftances fur lefqucllef ils intcrviennent ,

il eft difficile , fur un fimple re cit , d y reconnoitre les motifs des Juges. Modi;a quippe

fafli differentia, magnam inducit juris diverjitatcm.

Voyez le Journal du Palais in-fol. torn. z. pap. $6. 1 Autcur des Traites de Bourgogne,
dans fes notes fur la pre face, torn. i. p. 7. oli il obferve n. 10. que les Arrets des Cours

fuperieures peuvent etre regardes commc une partie dc notre Droit Francois ; mais qu il

fautufer a cet egard d une grande circonfpedion , & nc pas prendre pour des regies gc-

rerales, les decifions particulieres , qui nc doivent 6tre appliquees qu aux efpcces memes
pour lefquelles elles ont etc faites.

Les Cours permettent de fairc imprimcr quelques Arrets, quoique rendus par une feule

Chambre, mais. elles le refufent fouvcnt. Par Arret du Farlement de Dijon du \6 Juillet
J
747&amp;gt;il fut defendu d imprimcr aucuns Arrets, fans permi/Tion expreife , a peine de

loo liv. d amende centre I lmprimeur, pour la premiere fois, 8c en cas de re cidive, de

fufpenfion de fes fonclions. Ce qui eft conforme au reglement fait au Confeil le 18 Fe-
vrier 1 71 j pour la Ville de Paris

, art. Ill
, & rendu commun pour tout le Royaume , par

autre Arret du Confeil du 14 Mars 1744.
La meme Cour en rendit un le 14 Aout 1748 , qui fe trouve comme le precedent dans

Fordre de fa date au recueil des Edits regiftres a Dijon , par lequel il fut dit qu aucun Arrct
re pouvoit etre repute reglement , que lorfque la Cour auroit ordonne qu il feroit envoy e

dans les Sieges & Jurifdiclions de fon reffort. Voyez le Journal des Audiences imprime en

17^5, tome j. part. i. liv. 7. chap. 10. pag. 17. & liv. 8. chap. jp. pag. i85. ou il y a
Arret du Parlement de Paris du i i Aout 1708 , qui defend aufli aux Imprimeurs d impri-
mer des faftams , fans etre fignes d un Avocat oud un Procurcur , Scleur ordonne de mettrc
leurs noms au bas ou au commencement.

Autre Arret fembfable du zj Fevrier 1709 ibid. liv. 9. chap. 8. pag. up. /litre du 10

Juin 1705. pag. ^
&̂amp;gt;

^ ibid. Autre du if du meme mois. Ft encore autre Arrtt dans !e meme
Journal, torn, 6. liv. J. chap. 10. pag. 356 du -2.6 Mai 17135 au fi jet d un faflum inju-

Bij



12 T I T R E I. De Fobfervatioti
des Ordonnances. ART. V 1 1 T.

rieux. a unAvocat; 1 Imprime ar &C la Partie furent decrctcs d ajo.irnementp2rfonnel,8tc.
fk; tome 5 du meme Journal, pareil Arret du 1 1 Aotit i6$6, liv. \i

, chap. iz. pag. 8j 1 ,

voyez auiTifirillon au mot Anet ,
n. 10. torn. i. pag. z?p.

ARTICLE VIII.

DCLARONS tous Arrts & Jugemens qui feront rendus contre la

difpofuion de nos Ordonnances ,
Edits 6c Declarations, nuls &. de nul

effet , & les Juges qui les auront rendus , refponfables des dommages 6c

interets des Parties, ainfi qu ilfera par nous avifd.

IL vient d etre obferve fur 1 article I. n. z. que les nullites ne fe fuppleent pas. II faut

unc loi expreffe pour les prononcer. Leprefent article n annulle que les Arrets 8c Juge
mens rendus contre la difpofition des Ordonnances ; d ou il refulte que lorfqu il s agit des

formalites de I inftru&ion, on ne peut pretendre nullite , que lorfque quelques articles de

cette Ordonnance 1 a prononce exprelfement ; enfortc que lorfque cette peine n eft pas

prononcee , elle ne doit pas etre fuppleee. Odia reftringenda.

A I cgard des dommages & intercts des Parties contre les Juges ,
il paroit qu ils n en

devroient etre garans que lorfque le Confeil du Roi les a prononces
, puifque par cet ar

ticle, Sa Majeftc fe referve a elle fcule d y avifer. Ccpendant cette pcine qui eft rarement

prononcee, a lieu , lorfqu il y a de la part des Juges, dol, concuflion, ou preVarication,

alors c elt le cas de la prife a partie.

I THE SECOND.
DCS Ajournemens.

ARTICLE PREMIER.

L S ajournemens & citations en toutes matieres & Jurifdi&Ions fe-

ront libelles ,
contiendront les conclusions , 6c fommairement les

moyens de la demande
,
a peine de nullit^ des exploits ,

& de vingt

livres d amende contre les HuiflTiers , Sergens ou Appariteurs , applicable

moitie aux reparations de FAuditoire
,-
& Fautre moitid aux Pauvres du

lieu y
fans qu elle puiffe etre remife ou moderde y pour quelque caufe

que ce foit.

MONSIEUR le Premier Prefident, lors de la le&ure de cet article, defiroit que le terns
1. \J jicrvanons ... ,*/!&amp;lt; ,-t j i j- i

le MM. les Com- d arguer un exploit de nullite rut limite, parce qu il y auroit de la vexation d attaquer la

Biflaircs. validite d un exploit , apres plufiturs procedures ou Jugemens en premieres inftances, ou

en caufe d appel: Monfieur !e Chancelier ajouta que 1 exploit e tolt lefondement de rac

tion , 8c que Ton ne pouvoit trop en affurer la forme.

M. Puifort Commiflaire du Roi repondit que la fin que Ton s etoit principalement pro-

pofee, etoit 1 abbreViation des proces 8c la diminution des frais
, 8c qu en obligeant

d employer dans un exploit de demande, les moyens 8c les conclufions, on retranchoit

Jes reajoumemens, les deboute s de defenfes & autres procedures inutiles. Qu a I egard de

la nullite, on n avoit pas juge neceffaire de prefcrire le terns dans lequel cette nullite de-

. O -vfc



TITRE II. DC. Uobfervation des Ordonnances. ART.!. 13
Voit ctre objeftee , parce qu il y avoit etc pourvu dans le titre des fins de non proceder.
Et effeaivement I art. V du titre V porte que dans les defenfes , feront employees les fins
de non-recevoir, nullites, c autres exceptions peremptoires.

II eft rare qu en declarant nul un exploit , on condamne encore a tine amende unHuif- 3 - Amende,!
fier

; on prononce cepcndant encore centre lui les dommages - interets : depens de la
liles *

Juftice, lorfqu il y a de fa part du dol 8c de la malice, c eft-a-dire , lorfqu il eft prouve
qu il a trahi les inte rets de celui qui 1 a employe ; mais hors ces cas, on fe contcnte de le
rendre garant des frais qu il a occafionnes.

Pourrendre un Huiffier refponfable d une nullite dans fon exploit, I ufage eft de 1 ap-
peller en caufe , auffitot qu elle eft objeftee , pour qu il y dcfende Sc faife valoir fon ex
ploit. II eft vrai que quelquefois c cit un mauvais garant : c eft ce qu avoit prevu 1 Or-
donnance d Orleans, en ordonnant par fon article LXXXIX

, que tous Sergens Royaux
feroient obliges, lors de leurs receptions, de donner caution jufqu azoo liv. 8c ceux des
Seigneurs de zo liv. qui en 1 5 60 e toient des fommes plus que triples de celles d aujourd hui.

Une demande doit etre libellee, t fciat reus , utrmn cedere, vcl contradtcere debcat.
: que le Dcfendeur fcache dans quelle Jurifdittion il eft appelle, ce qui lui eft dc-

mande, 5c lesmoyens fur lefquels la demande eft fondcc.
Les tcrmes dans lefquels cet article eft con 5u, font imperatifs, la nullite eft prononcce

ce qui femble decider que la peinc eft encouruc ip(o jatlo. Cependant comme il eft diffi-
:ile que la demande ne foit un pcu libellcc, il eft d ufagc dc rccevoir le Dcmandcur a la
mieux libeller dans la fuite

, par un detail de fes moyens plus circonftancics
Ordinairement leProcuteut faitlc libellc, 8c THuiffier nc fait que 1 exploit, ce qui dc-

vroit lexcufer, fi la demande n eft pas bien libellee. Cependant c eft contre 1 HuiiSer que
les peines font prononcees: mais comme le libelle& 1 exploit ne font regardes que commcun feul acle, & que dans la regie, pour eviter les frais, il ne dcvroit point y avoir de

Hie, c eft contre lui que 1 Ordonnance a voulu fevir
;
ce qui n eft pas execute les de-

fauts du libelle 6c de la demande regardent le Demandeur, fauf ion recours contre
I rtuiilier.

uqutea n r T &quot;&quot; CXP Ioit HbcIIc Prolon ? e h Prefcriptlon 4 . Som!aatr(

Ces fommations font plus avantageufes que les affinnationsqui font ^ellee.
tujettes a prefcnption apres trois ans.

L ufage fuivantlcs Trait cs de Bourgogne , tome 3. Pag. ly 5 & 172 , eft qu il fuffit de
limplo fommation ou un commandcment pour interromprc la prcfcrirticn Nousavons encore larticle XXXII du. Rcglement des crises , rendu au Parlemcnt de Dion

une interpellation ^

Nous avons encore un Arret notable du Parlement de Dijon du i; Fevrier
duquel la queftion fut approfondie & comme cet Arret fait une efF ec d

Siion L T a P de 1 -primer. II fe trouve dans le recueil des Edits&^ ^ ^
a Arendu

ARTICLE II.

Crn^r
5

rT
&quot;

V
uill

i
ers
A mame de nos Cours de ParlementGrand Confell

, Chambre des Comptes , Cours des Aides
, Req



T 4 T I T n E 1 1. De. Fobfervathn
des Ordonnanccs. A R T. I L

de notre Hotel & du Palais ,
feront tenus en tons exploits d ajouN

nemens de fe faire ajfififier de deux temoins ou recors
, qui figneront

avec eux 1 original & la copie des exploits ,
fans qu ils puiffent fs fer-

vir de recors qui ne fachent ecrire , ni qui foient- parens , allies ou do-

meftiques de la Partie. Declareront aufii les Huiillers ou
Sergens^ par

leurs exploits , les Jurifdidions ou ils font immatricules , leur domicile

& celui de leurs recors , avec leurs nonis
,
furnoms & vacations , le do

micile & la qualite de la Partie ,
le tout a peine de nullitd & de vingt

livres d amende , applicable comme deflus.

f . Edit Ju Con- L EoiT du mois d Aout 1669 , a deroge a une partie des difpofitions de cet article

ole. fur lequel (Bornier 1 ayant rapporte en entier , il a paru inutile de le copier ici de nou-

veau ) on obfcrvera feulement , qu il commence par excepter du controie des exploits ,

ceux qui ne concernent que la procedure 8c I inftruftion des proces.

11 y a eu en interpretation de cet Edit une Declaration du zi Mars 1671 , qui fe trou-

yant auifi dans Ic Comm. de Bornier , ck en plufieurs autrcs livres, paroitroit ici deplacee

Par la memc raifon on ne rapportera pas auffi unc autre Declaration du 13 Fevrier

1677 , qui ordonnc pareillement que demeurcront exempts du controle les Procureurs-

generaux , leurs Subftiiuts , Promoteurs ecclefiailiques 8c Procurcurs-filcaux des hauts

Jufticiers 6c Communautcs, concernant la police, pour parvenir auxcondamnations centre

les contrevenans aux Ordonnances d icelles , ceux taits.pour 1 inflruaion & Jugemcnt des

fiaires tant civiles que crirniaelles , eiquelles les Procureurs-generaux ,
leurs Subihtuts ,

Promoteurs ecclefiaftiques & Prccureurs-fiicaux feront feulcs Parties.

Par Arret du Conieil du zo Juillet 1700 ,
il eft defendu de recevoir plus qu un feul

droit de controle pcur les affignations donnces a plufieurs temoins ,
en quelque nombre

qu ils foient
, pour depofer en une enquete ou une information en matiere civi e ou cri-

minelle , pourvu que les affignations foient rapportees dans un meme proces-verbal , 6c

donnees par un mcme HuiiEer, en un meme jour.

t. Cas oii les Les Edits 8c Declarations qui au moyen du controle , ont decharge les HuifTers de fe

Tiers ne font faire accompagner de recors, ne peuvent s entendre des faifies de meubles.Ligerot Sergent

rs.

a &quot;

P etendant que pour faifir des grains tenus pour deplace s ,
il n avoit pas eu befoin de

temoins ; Guenot debiteur foutint la faifie nulle
;

elle fut caffee par Sentence qui tut

confirmee au Parlement de Dijon , par Arret rcndu a la relevee le ^^ Avril i&amp;lt;58p ,
8c

Ligerot fut condamne a dedommager le creancier a la requete duquel il avoit faifi.

D ailleurs un Huiffier ne peut fe patter de recors pour faire de pareilles faifies : on peut

lui faire rebellion
,
ou lui refufer 1 ouverture des portes, ou le fequeilrer , requerir le depla-

cement des effets , ckc.

Cependant Ferriere fur Particle CLX de la Coutume de Paris , glofe i. n. 17. edition

de
i&amp;lt;Jpz , apres avoir obferve que 1 Huifficr doit etre acccmpagne de recors lors des

faifies & executions, dit auffi que cette formalite ne s obferve pas a la rigueur a Paris ,

depuis le controle des exploits , & que celui qui fait une execution ,
fe contente d amener

avec lui un recors. Mais c eft un privilege dont parle auffi Bornier fur le prefent
article.

Ce privilege fut meme remarque lors de lalefturede cet article par M. le premier Prefident,

ainfi qu il eft rapporte dans le proces-verbal des Conferences; mais c eft une exception qus

prouve la regie.

Voyez cependant encore Guyot dans fon Traite des Fiefs ,
tome 4. chap. zo. p. ip4.

,, PkfieursR^- Le Parlement de Dijon a fait difFcrens Reglemens au fujet du devoir & des fondions

glemcns conccr- ^es Huiffiers & Sergcns. VUR eft du 4 Janvier iJJP , rapporte dans la Coutume de Bout-
&quot;

gognc imprimee en i6$6, p. ^i.
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L article III porte que les Huifliers & Sergcns ecriront au has de leurs exploits Ics reponfes
Pa.r.es ajourne es &: executees, qu ils feront diligermnent & fidellemcnt Ics executions

dont i!s auront pris charge, qu ils donneront le double d icelles a la Partie contre laquelle
ils exploiteront , & ce dans trois heures apres ledit exploit fait , Sc avant de partir dii
lieu ou ils auront exploite,fans pouvoir prendrc aucune chofe de la Partie contre laquello
ils auront exploite .

L article CXII du meme Reglement leurcnjoint de gardcr dc la moderation lors des exe
cutions ;

il veut que fi Ja Partie offre de garnir la main de Juftice, de meubles fuffifans 8c
exploiiables , moms necellaires pour 1 ufage de 1 execute & de fa famille, les Sevens s erz
contentent , fans grcver dans ce cas les Parties , par la prife d autrcs meubles plus neccf-
faires, oc dont elles ne peuvent honnetement fe paffcr.

f -?
71

Z

I

3 &quot; ?^ ? IT ,
titf

r
* art 4 * &quot; 2&amp;lt; P * 27P &quot; d 3UtrCs Reglemens au memd

fujet, 5c les Ancts dc Boniface, liv. i. tit. zi.n. 3. torn. i. p. 79 .

Ferricrc dans fon Diaionnaire de Pratique au mot Hniffiers , tome i. P , , dit aue
par Arret du Varlement de Paris du 18 Juillet i69 B

9 la Cour
, fur le fondcment des abus

que i Huiffiers commettent dans leurs fondtions
, condamna deux Huifliers folidaircmcnt

en cinq cens Iivres de dommages & interets & aux dcpens , au profit d unc fcmmc qu ils
battue dans le temps qu ils procedoient a 1 cnlcvcmcnt de fcs meubles faifis

furent par le meme Arret interdirs pour fix mois.
L article XXXVI duRc^Iement du Parlcmentde Dijon du i 8 Juillct i C79 ,

au titrccom-mun des Hbiffier., porte qu ils feront tcnus d enonccr dans leurs exploits ,
le nombre des

lieues dcpn.s Icur rcfidcncc , jufqu au lieu ou ils exploiteront ; fmon quc les exploits feront
taxes comme ceux qu ils feront dans le lieu de leur refidcncc.

REGLEMENT du ParUment dc Dijon concernant Ics Huiffiers.

Du i. Juin

I La Cour ordonne aux Huifliers & Sergens , de fe conformer aux Edits & Arret*
glement,notamment a ceuxdesx3Fevrier i 59l & 18 Septembre 1708. Ce faifant

leur enjoint de temr chacun en droit foi un regiilre figne d eux
, fur lequel ils enreoidre!

ront fommairement tous les exploits qu ils feront
, les Arrcts, Sentences & Obligations^^mmmimus Commifllons & Ades en vertu defquels ils exploiteront&quot; les

I L Leur ordonne de mcttre au bas de leurs exploits le re Su de leurs falaires fans I e-^^^^^^^w
III. Leur defend de prendre plus d une journee & demie

, quelque nombre d cxploitsqml s punfent faire en un jour a la campagne , a requcte d une ou de Flufieurs Partiefur djfFerens Debiteurs , fous les numes peines

.n Jyf^Tes^S&quot;:*
1 PrOCUteUt - e &quot; a1

&quot;P
d &quot; P-fent Rdglemcn, fera,

V. Enjoint a ..,x Snbftituts dudit rrocureur-general d y tenir la main, & de fe faire repre-ftmer de troB rao, s en ,ro,s mois
, mcme plus fouvent

, s ils le jugem a propo, , Pa? fe,Huiffieis & Sergens , leur controie , 8c de faire informer par Ics lLaauu C,,nnel d
de leur erabl.ffemenr des con.raven.ions , il aucunes ftSSSI?

C UableS en FarleLem

es conraven.ons , i aucunes ft

m& fcVtoS!^
&quot;mie

.

C UPableS ainf qU i! W*^*- Ft en FarleLem i

Ce Reglement enioint aux Procnreurs du Roi , de faire informer devant les LiratcnansCrimmeJs des contwvaiuons a i Eeuvcnt dtre feites a fes difpofitions par les Hmflir



1 6 T i T R E 1 1. De I obfervatlon
des Ordonnances. ART.! L

& Sergens, parce qu ils font d ailleurs Jugcs naturels dans ces cas, comme il a etc prouve

au CodeCriminel p. 96 8c fuivantes fur 1 atticle II. du dr. I. de 1 Oidonnance de 1670 ,

qui attribue aux Lieutenans Criminels la corredion des Officiers. Ce qui eft conforme aux

Edits de creation de leurs Offices 8c a tous les Reglemens rendus en ccnfequence.

L article dernier du Reglement general fait par le meme Patlement de Dijon le 18

Juillet 1675? , concernant tous les Officiers , Juges & Minifbres de Juftice , enjoint pareil-

lement aux Procureurs du Roi de tenir la main a fon execution , &. de faire informer centre

les contrevenans.

AUT RE REGLEMENT du Parlement dz Dijon de
tJ4&quot;J-

Article LXIV. Defenfes demeurent faites aux Huiffiers 8c Sergens, de mettre leurs exploits

& fignifications a la marge des aftes, leur enjoint expreffement de les placer toujours a

la fin defdits aftes ;
fauf a y ajouter , fi le papier n eft fuffifant. Leur ordonne de mettre

dans tous leurs exploits de fignification , les dates d icelles ,
fans fe fervir de ces mots,

les an & jour que defllis , 8c de placer ces attes dans les exploits a domicile , ou tout au

commencement ou a la fin de leurs exploits , fans pouvoir les placer dans le milieu ou

ailleurs ,
a peine de dix livres d amende pour chacune contravention , 6c de radiation de

leurs falaires.

Article LXV. Enjoint de nouveau auxdits Huiffiers ou Sergens , conformement aux anciens

Reglemens, dc faire mention dans tous les exploits qu ils feront ,
du lieu de leur refi-

dence , de
(1 eloignement de leur domicile , 8c de mettre exaflement au bas de leurs

exploits leurs recus , 8c au cas qu ils n aient pas etc payes fur le champ ,
de ce qui leur

fera du, a peine de dix livres d amende pour chaque contravention. Leur fait inhibitions

& defenfes exprefles x de donner lefdits recus plus forts que les fommes qui leur auront

ere reellement payees , a peine d interditionperpetuelle, 8c de cinquante livres d amende

centre ceux qui feront convaincus d en avoir profile .

Article LXVI du meme Reglement. Ordonne de nouveau auxdits Huiffiers 8c Sergens ,

de porter eux-rnemes les copies dont ils auront fait les exploits , fans pouvoir les confier a

leurs Confreres , a des clercs , temoins , recors ou autres ,
a peine d interdiclion. Ce qui

fera obferve exadement par les Huiffiers de la Cour ,
des Requetes du Palais ,

de la Table de

Marbre , 8c de la Chambre du Domaine , auxquels il demeure enjoint, fous les memes

peines , de porter eux-memes lefdites copies pour le bureau ,
& non par les autres. Defend

expreiTement aux Huiffiers de la Cour , de confier leurs copies a ceux des Requetes du

Palais, Table-de-Marbre 8c Chambre du Domaine, quoique de fervice , & a ceux-ci

de confier les leurs aux Huiffiers de la Cour ou autres. Ordonne a cet effet aux Procu

reurs ,
d avertir exa&ement le Procureur-general, des contraventions qui pourront etre

commifes au prefent article, pour etre punis feverement.

DSftnfesata La Declaratien du Roi du premier Mars 1730, defend a tous Huiffiers & Ssrgens

Huiffiers, d ex- Royaux d exploiter hors leur reffort , a peine de nullite , & de cinq cens livres d amen-

pbiter hors kur
ds ^ moms qu*j] s n en aient le droit par les litres de leurs Offices , ou qu il ne s agiife

RsfTort. ,
_ .

des Fermes duRoi.

Suivant les Lettres Patentes du 4 Decembre 173 1 , il eft perrms aux Fermiers & Sous-

fermiers des Fermes du Roi , leurs Procureurs & Commis , de fe fervir de tels Huiffiers

& Screens Royaux que bon leur femblera , meme de ceux des Juftices Seigneunales ,

pour lesfommations,affignations,commandemens, faifies-executions, ventesde meubles,

contraintes, emprifonnemens, publications 8c gpneralement pour routes autres procedures,

centre les redevables des Fermes du Roi 8c ceux qui feront furpris en fraude ou en con

travention centre lefdits droits, meme hors 1 etendue des Junfdiaiors ou lefdits Huiffiers

& Sergens font immatricules, excep te neanmoins ceux des Jurifdiclicns Seigneuriales , qui
ne
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ne pourroijfcfaire lefdites pourfuites , que dans 1 etendue des Juftices ou ils cnt pouvoic
d exploiter : & auffi a la reierve des procedures qui feront faites dans les Cours des Aides
& dans les Elections

,
Greniersa fel , & autres Jurifdiftions qui connoiiTent des droits des

Fermes , de Procureurs a Procureurs , nonobltant la Declaration du premier Mars 1730,
6c les Edits & Declarations , qui peuvent avoir etc rendus en faveur des Huifliers- Prifeurs

& vendeurs de meubles & autres HuifTiers ; derogeant a cet effet auxdites Declarations pour
ce regard feulement, 8c validant autant que befoin eft,ou feroit, les pourfuites qui ont cte

faites en conformite des preTentes.

Plufieurs autres Reglemcns avoient fait aux Huifliers defenfes d exploiter hors leur reflbrt ;

nous avons entr autres un Arret du Parlement de Dijon du 7 Janvier 1704, qui defend
aux Huifliers du Bailliage du Mont-Ccnis d exploiter dans le Charolois

, quoiqu ils alleguaflent
line poffefllon reciproque.

Une Sentence du Bailliage deCharoIIes fut reformee
, malgrecettc poflefllon de 1 HuifTicr

Livet qui etoit mcme nanti d un proces-verbal du Bailliage de Charolles qui 1 avoit re$u
pour exploiter dans tout le Charolois.

Par un autre Arret du Parlement de Dijon du ip Fcvricr 1715- , cctte Cour cafTa une
faifie faire par Chaliot , Sergent a Arnay-lc-Duc ,

clans Ic rcfTort dullailliai;e dc Scmur;
cet Arrct fit encore defenfes a tons Huifliers d exploiter hors leur rcifort : parcils Arrcts dc ! \

mcme Cour des i $ ck 1 6 Mars 1730.

^
Par Arrct du Confeil du 20 Mars 1716, il a etc dJfcndu a routes pcrfonncs qui n ontni

titre
, ni caraftere d Officicrs

, de fairc aucuncs publications , a^es ou exploits qui font dc
,

la fonaion des Huifliers, a peinc de faux, & de cent livres d amendc pour cliacunc con
travention. D ou il refuite clairement que tons Officiers ayanttitrcs, caraftere public , &
ferment en Juitice , peuvent faire les fondions d Huiffiers, dans le cas de befoin , mcme
notifier des ades , ce qui eft la mcme chofe que les fignifier. On a mcme autorife des

exploits faits dans des cas de ne ceflitc par les Parties affifteesde temoins,-fur le rcfus, ou
faute d Huiffier , a la charge de !cs iairc controlcr.

Ce font les Notaires piincipalemcnr qui font dans I ufagc dc notifier des ades, 8c de
donner acte des faits dont ils font requis , 6c qui en drelfent des proccs- verbaux qu ils no-
tifient.

fl

Par Arrct du Parlement de Dijon du 2 3 Juillet 1^9 ,
il futordonne a tous Huifliers & &amp;lt;f.I Hui/Ii&amp;lt;

Sergens, de recevoir les reponfes que le.s Parties Sc les Procureurs voudroient faire, lors
lont foi

,

CC5

des fignifications qu ils feront, & d en dclivrer copie moyennant falaire, a peine de cin- Sdci-PmS
quante livres d amende.

Le Reglement de la mCmc Cour de 13-5-9, qui vient d etre rapporte .n. 2. avoit dejaordonne la meme chofe. Autre Arret de la Tournelle du 3 Juillet 170*? , qui condanr
en trente livres d amende un Sergent , pour avoir refufe de recevoir la reponfe a une
iommation,

L Edit d Aout 1669 , concernant retabliflcment du contrAIe , donne pour 1 un de fes 7. Le? Huiffi:
its

,
I experience qui a fait connoitre que les Huifliers & Sergens fe fervent de recors ?\

oreZ a

fr Tva*
fVC

.

nfi
.

ent
.

re ci P r
&amp;lt;&amp;gt;qment leurs fignatures , pour fe difpenfer d erre

eiens
, & d afllfter celui qui dehvre les ades aux Parties

,
ce qui au lieu de rendre les

exploits plus authentiques, ne fait qu augmenter leurs droits exceffivement , 8c les autori-
ier a raire des exaftions extraordinaires.
MIc Grand fur la Coutume de Troyes , titre VI article CI n. 21. glofe i. partie 2. p.

qu ayant ete reconnu que plufieurs Sergens s aflbcioient deux a deux , 1 un execu-

tan^comme Sergent 8c 1 autre fervant de recors
;

il a ete defendu a tous Huifliers & Sergens
ier enfemble , m dc prendre pour recors ou temoins aucuns Archers , ni Sergens:

9. peine de nullite des exploits & de tous depens, domma
;

?es & interets.

Bouvot, au mot Sergent, part, 3. quefi, i. p. 23 5 . demands, ft un Sergent peut prendre urj

C
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autre Sergent pour recors? II repond que non , fuivant qa il a etc juge par Arret du Parle-

inent de Dijon du 4 Mai 1618.

Par autre Arret de la meme Cour, du famedi 24 Juin 1757 ,
rcndu a TAudience publi-

que criminclle , fur Ic requifitoire de M. I Avocat Gjrural
,

il a etc encore defendu aux
Huiffiers 8t Sergens d etablir pour gardiens leurs recors

, lors des faifies d eifets de-

places.

On trouve encore dans les caufes ceIebres torn. p. p. i $o. 1 Arret du Parlement de Dijon
du 23 Janvier 172; , par lequel il fut pareillemcnt defendu aux Huiffiers &c Sergens de
fe fervir de recors les uns aux autres

,
a peine de nullite , amende , dommages & interets des

Parties. On pent encore voir Erillon au mot Sergein , n. 41.
Dans les Arrets&quot; de Boniface livre i. titre 21. tome i. p. 757. fe trouve encore un Arret

du 2j? Mars 1642 , qui defend aufli aux Huiiliers de prendre avec eux d autres Scrgents

pour exploiter.

Toutes ces dcfenfes ne conccrnent pas le cas d emprifonncmens , lors defquels on eft oblige
de fe fervir de toutes fortes de perfonnes pour main-forte. Ce moyen ayant etc employe
dansunproces de Marguerite Roger 8c Pierre Charbier , contre Catherine Forey , qui fut

juge aux Enquires au rapport de M. Bazin Ic 23 Janvier 1725 , le Parlement de Dijon
rfy cut aucun egard.

** Hulflierspa-
Par Arret du Parlement de Paris du 6 Septembre 1721 , rapporte dans le Recueil de

M. Jouffe torn. 3. p. 212. rendu entre Claude Febvre, Marcfeand a Abbeville 8c Antoine
Roulcnt , la Cour annulla un exploit fait par un Huiffier parent de Tune des Parties au
troificme degre ;

& faifant droit fur les conclufions de M. le Procureur-general , ordonna

que 1 Arret feroit lu & public dans tous les Sieges du re/fort.

Le Parlement de Provence avoit deja rendu un Reglement lezj Janvier i6op, portant
defenfes a tous Sergens de faire aucuns exploits en iaveur de leurs parens ou allies au fe-

cond ou troificme de^re .

Quand cet article de 1 Ordonnance a dcfendu aux Huiffiers de fe fervir de recors parens
des Parties

, elle a fuppofe , qu a plus forte raifon
,
il en feroit de meme pour les Parens

des Huiffiers.

Nous obfervons en Bourgogne en general, que les moyens de fufpicion ne doivent pas
cxceder le degre dc coufm-germain , quand il n y a pas de regie fpecials qui Tetende plus
loin. Ce qui eft conforme a 1 article CLXI dc Taneienne Costume de Brctagne , 8c a Tar-
ticle CLIII de la nouvelle, auffi-bien qu au fentiment de Mornac ,fur la Loi 1 7. de tcjlibus^
fk a celui de Ricard , des donations , partie i . n. 1 55/4.

Dupleffis neglige la fufpicion qui fe tire de la parente collateralle, s il n y a fraude ou
interpofition de perfonnes, tome i.p. ypo. editionde 1726.

Par Arret du Parlement de Dijon du idFe vrier 16^4 , il fut juge pour Jean Motoirct,
contre Francois Mouillet, & pour le fieur Dechazant Cure de Saint Jean de Lone , contre
le Procureur Saint-Marc, que les aflignations donnees par.les Huiffiers ou Appariteurs parens,
etoient nulles , fur le fondement que , comme il vient d etre dit, 1 Ordonnance excluant les

recors parens, allies, ou domeftiques, fans diftinetion de rfegre de parente , il en doit etre

a plus forte raifon de meme des Huiffiers & Sergens , qui doivent s abitenir , s ils ont Tune
de ces qualite s.

L art. XIII du titre XIX ci-apres ,
ne fait aufli aucune diftinaion. II defend aux Kuifliers

de prendre pour gardiens leurs parents ou allies indefiniment
, quoique par le meme article

lOrdonnance ait eu foin d expliquer les degres de parente de la partie faifie : Voyez Us
-obfervations fur le meme article , & le Journal des Audiences , tome 7. livre 4. chap. zo. p.
&amp;lt;-3p. ou fe trouve encore 1 Arret de 1721 , ci-defTus rapporte .

Maisfi les Huiffiers 8c recors etoient parens entr eux , feroit-ce un moyen de fufp
:

cion?
Ricard des Donations , partie i. p. 1599 , fai* voir que la parente entre le Notaire Se les

temoins ne fait jamais annuller un Teil-ament; mais qu elle facilite feulement des moyens
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de fuggeftion ou de faux. Ricn n empechc effectivcmcnt quc pluficurs tcmoins nc F uii cnt
etre pns dans une mime famillc

,
iuivant ie paragraph 8. Inflit. de ttfam. crdmand. ct la

7. de teftibus , commc I obferve encore Ricard des Donations, part i n iz4 6 roCme
Ie pere & les erifans,qui lont fous la puiffance. Loi zz. f. &amp;lt;p tejlam.fac. pok V. Ic nomb.
fuivant a la fin.

II tfen eft Pas de meme dcs Notaircs. On trouvc dans Ie Commenraire poflhume de du
RoufTeau , fur 1 amcle XLVIde 1 Ordonnance dc i 73J p. ,. p l ufieurs Ari .

ts dont ,,un r

qui eft du 12 Mai i^o , rapporte par Soefve tome z. centime 4 . p. 4 z. fait dcfenfcs aux
Notaires d mftrumenter pour Ie pcre avec Ie fils

, Ie frere avcc Ic frere, 1 onclc avcc Ie
neveu & Ic beau-pere avcc Ie gendre. Get Arrct nc prononcc mcmc pas la nullite enfortc
que cette parcnte ne pourroit , comme il vicnt d etre oblervc

, fcrvir cue dc fufpici
ccquieftfi vrai que Soefve ibllci* rapportc un Arrct du z Dcccmbrc T 669 , qui a fusze

t^^FfFl P
p
r T Not

?^
C & dCUX tem ins d nt 1&amp;gt;Un dt h frcre ^ Notaire,etoit valable. Enn du Rouflcau ibidem cite encore un Arrct du 1 1 Aout 1 607 , par Icqucl

il fut dclcndu aux Notaircs de rcccvoir des contrats, dans lefquck Icurs coufim-germains& autrcs parens plus prochcs, fc trouvcroient intercHl s.

:omme les Notaircs n cxcrccnt qu une Jurifdidion volontaire
,

il a etc juqc au Parlc-
Dijon, quun prochc parent , m^me un oncle, peut rcccvoir un acie pour fon

: nomme Chauveau avoit vcndu fcs immeubles a loan Bretin; il s etoit oblige
i faire ratifier fa femmc

; ,1 fe pourvut centre la v.nte
, fous rrctcxtc quo Ic ccntrat

avoit etc rcSu par un Notanc, onclc dc I acquereur , & fignj par Tun dc fcs

ffau c

a voit aufll e te
nfi

&amp;gt; ee qn otarc
t mftrumenter pour un parent auqucl ,1 n eft pas fucccffiblc Sc qui ne doit Pas lui fuc-ceder Autre Arrct d Audience publique du 14 Janvier ,683 , qui au fujet dc lafufcdptiona teftament olographe , rccu par un Notaire parent du tcftateur

,
a June que

Hmitequi rend un jugerecufable, n cft pas un moyende rc cufation centre un Notairc ,parce qu il eft juge de convention feulement.

ArSt
1

l

Par
!^

e
,

nt de Dl
J n rendit cncore ^ 1 Audience publique du 8 Fcvrier i58tf:

ret par lequel il n cut aucun egard a la nullite pretendue de ce que Ie Notaire etoit oncle

de P T Tu
&quot; J Ur &quot; aI d

&quot;/

udienccs tome 7- lir. 5. ch. ZP , un Arret du ParlementPans du 6 Juillet i;rzz, qui declara valable un tcftamcnt recu Par un Notaire, quipar fa femme etoit coufin-germain du legataire univcrfcl. On peut encore voirBrillon au**#** , tome tf. p 6oz. ou il traitc fort au long la queftion de favoir fi un tefla-^^M^^ 9^ 1 1&amp;gt;Un 3VOit eP uf
P
Iaf̂ de 1 autre, etoit valable. II

5 PIu^
eurs rdonnances concernant les Notaires parens. Et Dejouy,aii

apporte auffi plufieurs Arrets au meme fujet, 1 un du f, Aout itfo7 , qd
&quot;

recevoir des acles au profit de leurs enfans 8c antrcs jufqu aux coufms -

cff!L
7
re clIe

S

s ^f? l
mp

.

ortans qui itent plus d attention & de formalites , comme les

do vent

&quot;&quot;

e of S^ ?
r

?
rait Snager C Cfl^ &quot; C3S qUC ks N taires & Ies Huiffiers

de leu r parentJs^f T&quot;
^e

.

comm^ Parties fouvent ne font F as inftruites

*M-l?^?F^^tn 1 f nt garams des nullites ,ui font propofe-e. a

ArS du PaHeL ?
U
p ^ !CUf fOnt Perfonnellcs - E &quot; conference de cc s principes , par

tt au re I* 1 T
d

.

ePa
^.

du 6 Septembre 1721 , rapporte par plufieurs Auteurs & en-t autres dans la dermere edition de Eornier, a la fin dc ce titre p. J J7 ,
un exploit con-ce nant un retraat hgnager fut declare nul, parce qne les offres avoient ete fakes par un

&quot; me desre du demandcur- u c wr rd -- -^
Cii
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Raviot,queftion266. torn. 2. p. 360. obferve quo le fr,erc du Procureur Moillet ,

affigne en qualite d Huifficr une partie a la rcqucte de foil frerc ,
1 exploit tut declare nul par

Arrct duParlcment de Dijon du itfFc vrier i&amp;lt;5p4-

De toutes ces obfervations, il reTulte pour ce qui eft des Huiffiers, que TOrdonnance

rfayant fixe aucun degre de parente , il faut qu ils s abftiennent de prcter leur minif-

tere jufqu au troifieme degre i c eft a quoi tous les Reglemens paroiifent avoir reduit

le cas.

lo. Huiffiers qui Les Huifliers Be Sergens ne peuvent refufer leur rniniftere ,
ni negliger de mettre promp-

ntkurdc
tcment * execution les aftes que les Parties leur prefentent. Us font meme dans ces cas,

S
garants des dommages 8c inte rets , 8c fujets a interdiction, amende , &c. Par Arrets du

Parlement de Dijon , des 26 Fe vrier 1580 Scz/ Mars 1581 ,
il leur tut enjoint de faire

diligence , fartout dans les cas des faifies , a peine de payer les dcttes en leur propre oC

prive nom. Et par autre Arrot de la meme Cour du mois de Fevrier 173 1
,

I Huiffier San-

tardrou , convaincu d avoir ufe de connivence au fujet de 1 evafion d un prifonmer ,

qu il etoit charge d arreter en vertu d un decret de prife de corps, obtenu par Reine Gau-

deret dc Plombiere ,
fut condamne en tous fcs dommages Sc inte rets , meme par corps.

Par autre Arret de la meme Cour du if Juin 1711 ,
il fut en joint a tous Huiffisrs

& Sergens ,
de faire incontinent 8c fans retarder , moyennant falaires, tous exploits necef-

faires dont ils feront requis , a peine de cent livres d amende, dommages 8c interers des

Parties , 8c d interdiction centre chacun des rcfufans ou delay ans. Ce Reglcment de 1711,

fetrouve dans le Rccueil des Reglemens du Parlement de Dijon, imprime in- 12, en 17 $6

n. 12. p. 174.
La Declaration du Roi du p Aout 15^4 ,

inrcrvcnue fur 1 Ordonnance de Rouffillon,

porte que fur le premier article, fa Majefle vent y etre ajoute , que les Huiffiers ou Ser

gens ne pourront refufer, chacun en fon pouvoir & detroit ,
de faire les ajournemens ck

cxc cutions dont ils feront requis ,
a pcinc de defobeiflance , 8t des dommages 8c interets

des Parties , s ils ne font excufes par maladie ou autres chofes fcmblables.

II eft vrai qu ils ne manquent pas de mauvais pretextes ;
mais c eft aux Juges & fur-

tout aux Lieutenans-Criminels , auxquels TOrdonnance de 1670, titre I, art. XI, a attri-

bue la correction des OfHciers , a examiner les circorftances ; ck fil on y appercoit du dol ou

de la negligence, ils ne peuvent trop fevir. Ils profitent de ce que rarement on a des te-

raoins de leur refus , mais un feul fuffit pour decreter; d ailleurs le Procureur du Roi peut
fe plaindre 8c faire entendre pour temoin celui auquel le refus a ete fait. Souvent la mau-

vaife refutation du fujct donne lieu au Miniftere public a s elever centre cet abus qui n eii

que trop frequent.
Pluiieurs anciens Reglemens du Parlement de Dijon ont enjoint aux Huiffiers & Ser-

&amp;lt;!oivcnt avoir un gens , d inferer dans un regiftre particulier , tous les exploits qu ils font. Ces injonclions

ont ete renouvelle es par un Arret de la Tournelle du 16 Mars i(58z ,
lors d un Jugement

du proces criminel inftruit a la requete des Syndics du Bugey ;
il ordonna de nouveau aux

JiuiiTiers 8c Sergens d ihfcrire dans leurs livres journaux ck particuliers, ce qu ils recevoient

des Parties , a peine d amende: 1 article I du Reglement de 1715 , qui vient d etre rap-

porte n. z.yeftformel.
Cette obligation d avoir un regiftre , avoit deja ete prefcrite , par une Ordonnance do

,
Charles IX de 1573 , rapportee dans la Pratique d Imbert, a la fin du livre i. chap. 2. p a

iS.elle portoit les Sergens feront regiftre de leurs exploits, figne par eux , comenant

ro la date des Arrets
,
Sentences

, commiffions , 8c obligations en vertu defquelles ils befon-

gnent, enfemble des jours qu ils ont e te fairs, 8c les noms de leurs recors qui y auront

afilfte
, pour y avoir recours ., par ies Parties ,

en cas de neceffite .

Les Procureurs du Roi des Bailliages doivent, fuivant le meme Reglement de 1715 ;

faire reprefenter tous les trois mois ou plus fouvent, s i s le jugent a propos, cesregiftres i

Ies Lieutenans Cdminels peuvent avoir la meme attention. Ces Reglemens out ets fi
\
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fnent rendus pour mettre les Juges 6c les Parties publiques en e tat de decouvrir les exac

tions, & s ils ont omis quelqucs exploits , pour cacher leurs mauvaifes manoeuvres, en
faifant v, g. dans un meme jour plufieurs exploits , pour chacun defquels ils prennent fou-
vent les droitsd une journee entiere ou plus : on pent par le moyen du controle ou autre-

ment , les convaincre de concuffion ; avec ce fecours , des Officiers vigilans font en etat de
cenfurer leur conduite.

Article XCIdel Ordonnance d Orlcans.&quot; BaillerontlesScrgens mcp/p oureconnoiflance n. C
: des pieces qui feront remifes en leurs mains, & ne les garderont, ni 1 argent qu ils au- p

.

ilfc:s
,

* re

M rout reu des perfonneis qu ils auront executees , ou des mcubles vendus, plus de huit
&quot;

jours , a peine de prifon , & d amende arbitrairc .

Quelques-uns ont pretendu que les exploits doivent ctre ccrits enticrcment de la main n.LcsHuif
des Huiffiers. Voyez M. d Expilly chap. pj. p. dz j. edition yc. Ikiilct torn. i. livre 2. tit.

doiv

28. chap. i. Ccpendant 1 ufage eft qu ils ne font pas obliges d ccrirc tout le corps de Tex-
7 *

ploit. L article XIV de ce titre exige feulemem qu ils fachent lire & ccrire
; mats il eft de

neceffite abfolue que le parlaiit a, foit ecrit de leurs mains. Ainfi jugc au Parlcmcnt de
Dijon le 9 Jiiin 173^.
Le fieur Buinant des Echcllcs avoit fait afllgner le four Riftat de Saint-Rambcrt, pour

le paiement d un cens emphyteotique. Bonier agent du fieur Buinr.nt, qui avoit fait donner
I aflignation , avoit fur la copic dc 1 cxploit ccs mots tcrit jwlxnt a (on Jow:Jiiqi,e . Le
fieur Buinant obtint Sentence dc condamnation au BaiIIia

:
.jc dc Eclloy , arj-cl : PAvocat

Dilfon dit pour tout grief, quc l\iii:
:
ji,arion contenoit evidemment un faux

, en cc que
le parlant au domeftique avoit ctJ ccrit de la r,?nm dc Bonier, qui n avoit pas c

; tc prcfcnt
lorfque 1 affignation avoit etc donncc, & qu il falloit neceffaireraent qu il 1 eut ccrit au-
paravant.
L Avocat Arnoux , pour 1 intimce, difoit que cette circonftance etoit des plus indiffcrentes ,

puifque le fieur Riftat n en avoit pas moins reju la copie dc I afliqnation , & qt:e c ctoit
une mauvaife fubtilitc de fa part pour faire perdre au fieur Buinant fa crcance, parce
qu en cafTant 1 affignation, il ne fe trouvoit pliu, d interruption pci-r la prcfcription qui
feroit acquife. Cependant la Cour, a PAudience de relevee , cafla Paffignaticn j

depens.
On trouve a la fuite du Commentaire de cette Ordonnance de 1 66j , par Boutaric

torn. i. p. 44p. une Sentence du Chatelct de Paris du 20 Juin 1708; elle eft auffi dans le
Recueil de M. JouiTe, torn. 2. p. 414. Ccttc Sentence faifant droit fur les conditions des
Gens du Roi , ordonna que Particle III de ce titrc feroit execute, & PHuiflier, aprcs avoir
etc om, fut condamne, pour n avoir pas mis dans la copie d un exploit, I de la
perfonne a qui il avoit parle, en Pamende de vingt livres portc e par POrdonnance- fait
defenfes a lui & a tous autres Huifllers d y contrevenir & de recidiver

, a peine de vingt
hvrcs d amende & denullitet cette Sentence ordonne qu elle fera fignifieeaux trois Com-
munautes des Huiffiers du Chatelet. Voyez les obfervations fur 1 art. XIV de ce titre n i

M. d Expilly, dans fon Recueil d Arrets , ch. 1 15 p. 6zi , rapporte des Arrets qui ont
Fendu aux Parties d ecrire les exploits, foit en originaux ou copies, a peine de nullite

dc de cmquante hvres d amende. Ces memcs Arrets oru cafle tout cc qui avoit etc fait en
pareil cas.

&quot; es Sergens doivent etre
infiruits de leur devoir & qu ils font garants de la forme de leurs exploits , rapporte un fe
Arret du Parlement de Dijon du ^9 Janvier 1^2, par lequel le nomrae Bolote ayant omis P ie Sens 5, ms
denoncer dans un exploit contenant faifie & etablifTement de fequeftre , qu il lui avo i?

de&amp;lt;i

donne copie
;
& la faifie ayant ete caflee par ce defaut

, ce Sergent fut condamne a dedoa-
tf&quot;l&quot;^ QfT^ir i &amp;lt;=&amp;gt; /^r-dnt-i s*i a tf f\-&amp;gt;T f^i ^ J .! *,. _r~&amp;gt;*f* n /v* r*
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Neron, fur 1 article IX dc rGrcioi,nance clc 15^, ra^oitt un Auct du 1 arlement de
Paris du joDecembre 15 74, qui ajugequefi 1 cxploit du Sergent ne poite pai^uViulaiffe

copie ,
il n eft pas recevable a le prouver.

Imbert, liv. i de fa Pratique , fur la n du ch. 5 . p. 47 aux notes
, obfcrve ar.fli que par

1 Ordonnance de 1539, article XXII, il dt porte que de routes conimifiions c. aj urne-

niens , feront tenus les Sergens laiiier copie , avec Tcxpioit aux ajournci , cu leuib gens , fer-

viteurs.

Theveneau , apres avoir rapporte la meme Ordonnance liv. 3. tit. i.p. 677, obferve

qu elle prononce la peine de nullite dc depens contre laPartie , iauf fon teceurs conire le

Sergent, qui n eft pasrec_u a verifier qu il a laifle copie. Get Auteur remarque auffi que le

meme article de 1 Ordonnance de i J35
1

, vent que la copie foit laiffte aux gens ou iervi-,

teurs de la Partie, ce qui doit s entendre de ceux qui font trcuve s dans fon domicile,

parce que fi i exploit etoit fait ailleurs, il ne vaudroit rien; de meme que celui qui feroit

fait a la femme trouve e hors du domicile du mari.

Un Huiffier ne peut laiffer copie de fon exploit a une perfonne agee de moins de quatorze
ans. Voyez Fontanon fur la Pratique de Maffuer

, tome i : Imbert au meme livre ci-deflus ch.

j. p. 45 , ou apres avoir cite 1 Ordonnance de 1535 chap, i. art.I , c ch. 20. art. VIII,

aufli-bien que cclle de ijs*?, il obferve que ccs Ordonnances veulent que les Huiffiers

donnent copies aux Parties, apres quoi Imbert ajoute que Guenois propose une queftion

qui vient fort a propos, & qui eft de favoir dequelage doivent etre la femme, les en-

fans , domeftiques ou voifins auxquels le Sergent laiffe la copie de I exploit. 11 rapporte deux

opinions ;
les uns croycnt qu ils doivent ctre ages dc vingt ans , les autres de dix-huit ou de

quatorze: fur quoi 1 Annotatcur dit que quant alui, il eft d avis que la dcrniere opinion eft

la mcilleure , parce que le temoignage de ceux qui ont quatorze ans etoit reu en tons

ecles ,
de quelque importance qu ils fuflent , meme dans les teftamens , ou il s agit de

grandes & opulentes fucceffions, crimes, contrats & autres ades; d ouil conclut qu il n y
a pas d apparence de rejetter leurs temolgnages, a 1 occaiion d un exploit de Sergent qui
ne peut etre de plus grande confluence. 11 renvoie a ce fujet a Maifuer , litre des

Preuvcs.

Boutaric fur 1 article III , apres avoir aufH cite 1 article XXII de 1 Ordonnance de

1539, qui veut que lorfque les affignations font donnees au domicile, les copies foient

laiflees aux gens ouferviteurs des affignes, obferve que 1 article Hide cetitre n a rien de

contraire, 8c par confequent que 1 aflignation ne feroit pas valablement donnee fi la copie
avoit ete remife a un etranger qui fe feroit trouve par hafard dans la maifon de 1 afligne .

II ajoute qu il a vu juger que 1 affignation n etoit pas non plus valable , lorfque la copie
avoit ete laiffee aux gens ou ferviteurs de 1 affigne , ailleurs que dans fon domicile. Voyez
le nomb. fuivant.

15. Copie d ex-
L Huiffier doit figner I original 8t la copie de fon exploit, a peine de nullite . Ceft cc

ploit non ilgnee. qui fut juge au Parlement de Dijon leLundi z Janvier 1718, entre le Cure de Vaudin en
BrefTe , appellant, 8c MefTieurs les Chanoines , Comtes de Lyon, intimes; il fut decide

qu une affignation dont les intimes fe plaignoient, & dont ils ne prefentoient une copie
de la main du Sergent, etoit nulle , parce que la copie n etoit pas fignee de lui

, quoique To-

riginal fut en bonne forme.

Brodeau, fur M. Louet lettre E , Somm. Ill, apres avoir cite les Ordonnances d Or-
leans, article XCII

, 8cdu mois de Mai
ij&amp;lt;58 , qui portent que tous Huifllers feront tenus

de nommer dans leurs exploits leurs recors 6c leurs domiciles, Sc de les faire ilgner, a

peine de nullite & d amende arbitraire
; ajoute que cela s entend non-feulement des ori-

ginaux , mais auffi des copies que le Sergent delivre, tant al execute qu augardien & Com-
mifTaire , lefquelles copies font repute es les vrais originaux: \o\Edlta cod. de edcndo.

Qu autrement il feroit au pouvoir d un Sergent de commettre pltifieurs fauffetes, & d c-

l^blir Comrniflaire qui bon lui fembleroit. Erodeau ibidem , cite un Reglement du 8 Fe-
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vrier 1571 , qui dechargea un pretendu gardion , fur cc que 1 exploit donne au fequeftre

figne que par un recors. II cue un autre Arret du ,8 Fevrier 1569 , apres quoi i!

Ordonnancede ij-j/,c;h. Vl.art. II,cellede ij3$&amp;gt;,art. XXII &: Tart LXXIII
Ordonnance de Blois , avec 1 article II de ceile de Rouflillon, qui veulent que les

Sergens foient tentis de lailfer copies atix Parties , a peine de nullite &amp;lt;3c dcpens On trouve
:ncore ibidem , plufieurs Arrets fur pareilles nullites, & fm-ulkrement fur le defai t d avoir
lame copie, oud en avoir de livrc de non fiances.

;

- n
Ies e *PIoits A^ l do- ,. Le^i

miciles, celui des recors 6c celui des Parties
, a peine de nullite. Le dc faut d obfervation de ?

oi -&quot;&amp;lt; *
ce $ formalizes donna lieu a un Arrct du Confeil du 5 Aout ,658, qui fe trouve dans le

let

j

r
.

d
?
n

&quot;p

U

Recueil des Arrets donne s en interpretation de cette nouvelle Ordonnance P I & I a

C &quot;

fuite dcj la derniere edition de Burnier torn. r. p. L Get Arrct calfa celui du Parlement

as^d^aSa^ d- s un e^ioit - -55 s
II 7 a encore un Rejlement du Parlcment de Paris du ; Scptcmbre 1710, qui a ordonne

ICUrS
au?rcs, le vdri-

du tr lii

G aCtlS C0normcme au P^fent article
, & a I article IIIdu titre III: 5c pour jr avoir contrcvcnu , Ics nomni.nc* Bcraut & hcritiers furent condam-=hacun en vmgt Iivres d arnende ;

il fut ordonne que cet Arrct feroit public, &c I!fe trouve encore dans le Recucil de M. Jouflo T torn. ^ p 474

iJ^TSf&quot;
B
L
a
,r

Che
n nVOJ?

aurnoisd A^ iI
i7*&amp;lt;5 Ies Huifficrs Pacot 8c Malfin faific

7 r ,! T I / ! ^.
firSnt aUCUlle mention dans Ieiirs &quot;P^its du domicile dea demoifellc: Branche Le debitcur forma oppofition au, faifies; il les fit carter par Arrltrendu en la Chambre des Enquctes du Parlement de Dijon , fauf le recours centre les Huif-

fiers. El e Ies fit affigner a la (.our, en reilitution des fommes qu ils avoient toucheesuvant lean exploits , 6c pour les dommages & intdrets. Un autre Huifficr Turlot fe c
tenta dc Ies affigner , fans exprimer aucun; de Iais.

L Huiffier Pacot foutint dans fe* deTenfcs que la demoifellc Branche n ayant point de do-
e, il n avoit pu en faire mention dans fon exploit.L Huiiuer Malfin ne parut pas.

lnHr,r P ur Ia dcmoifelle Branche, demanda

Malfin

10n conclufions contradiftoiremeat contre Pacot , & par defaut contre

L
Avpcat Develle pour I Huiflicr Turlot demanJa fon renvoi , fur le motif qu- fon

affignation *oit nulle , pour n avoir pas fait mention du delai. Lacofle
, Wat re&quot;

frondit que ce n etoit pas une nullite , mais que quand e en feroit une
,

I 1 Ivo co
vertepar^

fes defenfes
fubfidiairement; il demandoit d appeiler THuiffior Turlot

Arretala relevee du Parlement de Dijon le 17 Mars , 7 a 7 , qui condamni Picot a hretonon des ft.aire, par lui touches & aux depens. A 1 egard dl fSffiSEto^fSordonne que la demoifelle Branche fe pourvoiroit par nouvclle affi^narion
Voyes plufieurs Arrets pareils dans le Recueil de M. I Abbe Bignon , P go,

ploft

e

portoit&quot;^ ?* ^^? k ficur G n nd e &quot; nnoiffan ce d
?

Jn
ploit portoit: A la requ^ do M. Franks Prtaut

, Confeiller au Bailliage de CMlon, , qiu
&quot; &quot; de

^, u aage e on, , qiu

t t nHW r
&quot;

&quot;ff

de -^aPonde^^ e&amp;gt;, Cet^exploit fut impt
1 ret du Pa ementTe^ k

jf^?
1

?
du demande^ ^ *oit pas fuffifamment

explique&quot;
Dijon du , j Jum 173^ , qui en reformant une Sentence de: Pont-

bE-ntT /&quot;,

6XP
i

a &quot; : dePenS Un fficler C{1 C6nfe reTlder dans Ie d^-
en avoit encore un autre celui ou i! dolt fes fonaions

Par autre Arrct de la merae Cour
, rendu a 1 Audience de relevee Ie 14 Mars

i&amp;lt;Tpo ?!t u ciU lt n etoit ps nece.Tau-e
,
en Frocedant a n decret, que 1 KuifL fit mentiVn
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dans tons fes exploits du domicile. 11 s agillbit d une fubhaflarion en L H-r.tflcr

n cft pas oblige de repeter ce domicile dans tous fes attes; il fufFu qu il I .&amp;lt;.ns

fes premiers exploits.

17 DJfenfes Plufieurs Reglemens ont defendu aux HuifTiers de reccvoir leurs falaircs des debiteurs

ant HuifTiers de fur lefquels ils precedent pat faifie ou autrement, dans la crainte qu ils nc les favorifent,
de$d&amp;lt;

-

ou qu iis ne commettent quelques prevancations. II fut juge conformement a o . le-

mens a 1 Audience de relevee du Parlement de Dijon , le 18 Decembre 16 }$ , que le Ser-

gent Fourier qui s etoit fait payer par des debiteurs
, devoit reftituer ce qu il avoit recu. La

Cour ne fit meme pas droit fur la garantie exerceepar le Sergent centre le faififlant.

YoyezRaviot , queftion z66. n. 7. t. z. p. 360.
Les Huiffiers peuvent cependant , fuivant Ferrierc dans fon Dictionnaire de Pratique ;

au mot Huffier, recevoir les fommes dues par les debiteurs; car il dit qu ils ne doivent

pas les rctcnir&amp;gt; a peine de tous depens, dommages &c ir.tc rcts , & d etre contraints par

corps a la reftitution des fommes qu ils ont revues, & que I Huiffier porteur de pieces , re-

cevantle principal & les depens , ne peut retenir ce qu il pretend lui etre du pour fes ex-

peditions , mais qu il doit remettre le tout a celui qui 1 a charge de la commilfion, L.

a fe pourvoir centre lui pour fes falaires.

On peut dire a ce fujet qu une Partie qui charge un Huiffier des titres de fa creance,
lui donne un pouvoir fuffifant pour recevoir la dette.

II a encore ete defendu par Arret de la Chambre des Vacations au Parlement de Dijon
le z8 Septembre 1708, a tous Huifllers 8c Sergens , d exigeraucune chofe des debiteurs,
fauf a eux a fe faire payer dc leurs falaires par Ics Parties qui les cmploycrcnt. Get
Arret fe trouve dans le Recueil in- iz. des Reglemens de la meme Cour , imprime en 1736
page 175-.

M. Legrand, fur la Coutume de Troyes , art. CLIX. n. ^6. partie 2. p. z5p, obferve a
1 egard des Sergens , que le payement fait par le debiteur ne le decharge pas, 8c n eft pas
valable , fi les de .uers viennent a perir par cas fortuit ou autrement , par la faute ou le dol QU

Sergent, qui quoique ayant charge d executer, n a pas celle de recevoir le payement ,
fi ce

n etoit qu il s agit d une fomme modique qu on put prefumer le Sergent avoir eu mande-
ment du creancier de recevoir.

Le meme Anteur ibidem, pretend que la remife des titres a une perfonne ,
n eft pas une

preuve fuffifante pour toucher la creance ; & qu au contraire quand on les remet a un Ser

gent, on doitprefumer que c eft feulement pour les mettre a execution fur la perfonne ou ,

fur lesbiens du debiteur, faute de payer le creancier, a caufe que les Sergens ne peuvenf
les contraindre fans pieces. L Auteur y apporte cependant une exception , qui eft celle d r

vente de meubles faite par I Huiffier
; dans ce cas la receffite requiert que 1 Haiffier receive

le prix de la vente
;
c eft , dit-il

, la faute du creancier
,

s il n a pas choifi un Huiffier fidele

^c folvable.

L article XX du tit, XXXIII ci-apres,I autorifea recevoir les deniers pour les remettire

aufaiiiffant apres la vente.

Le meme M. Legrand rapporte ibidem , plufieurs autorites a ce fujet, 5c il finit en cb-
fervant qu il y a eu Arret du Parlement de Paris le zp Novembre 1604, au fujet d un Ser

gent du Chatelet quis etant tranfporte en Ja ville de Reims , avoit fait commandementa
la requete desFermiers-generaux de 1 Abbayede Saint Denis, a un particulier ,

de payer une
fomme de deniers. Le particulier dit qu il avoit pa ye en partie, 8c cependant qu il offroit

de configner entre les mains d un bourgeois. Effetivement , il porta les deniers 8c les

comptes a un bourgeois en prefence du Sergent , mais auflitot le Sergent les prit , difant qu il

les faififlfoit. La Cour ordonna que le Sergent comparoitroit en perfonne ,
8c que jufqu a ce

il demeureroit interdit de fes fonclions : apres quoi M. Legrand ajoute que cela doit etre

cbferve , quoique faute de payement le debiteur dut etre emprifonne , 8c qu il cut paye
le Sergent pour eviter la prifon ;

il pretend que dans ce cas ,
le debiteur payant au Sergent ,

il
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H ne feroit pas valablement decharge ,

a moins qu il nc s agit d une fomme modiquc.
Cette derniere partie du fentiment de 1 Auteur peut ctre combattue, en difant que Iu-.

fage eft contraire.Un debiteur qui feroit fur le point d etre conduit en prifon , eft en droit

de faire a 1 Huiflier des ofFres reelles pour eviter cette contrainte
, toujours injurieufe au

debiteur qui veut fauver le fcandale & fa refutation. C etoit au crcancier a fe tranfporter
fur les lieux, ou a y envoy er un fonde de pouvoir pour toucher cequi lui eft du, s il ne
veut pas donner procuration a 1 Huiflier. En unmot

,
un debiteur qui fait des ofFres reelles

& fuffifantes ne peut etre execute ni dans fes biens
, ni dans fa perfonne.

II eft meme certain quc les Huifliers font autorifes pour recevoir ce qui eft du aux crean-

ciers. L article XCI de 1 Ordonnancc d Orleans portc: ^Baillcront lesSergens recepiffe s ou
3j reconnoiffances des pieces qui ferontremifes cntrc Icurs mains , &c ne les garderont, ni
n 1 argent par eux re^u des perfonnes qu ils auront cxccute es , ou de mcubles vendus,
s&amp;gt; plus dehuit jours, a peine de prifon & d amendearbitraire.

Les rcglemens ne leur ont defendu que de toucher leurs falaires des debitcurs, ce qui
les autorife tacitement a toucher les fommes pour le payemcnt dcfquclles i!s font cJiart-Js

de faire des executions. L ufage eft menae qu ils font commandement aux dcbiteurs dc

prefentement payer, ou d apportcr a la fuite de 1 Huiflier cc qui eft du.

Voyezles Obfervations furl art. XXI. du tit. XXXIII. n. j.

M. Legrand fur Particle nz de la Coutumc deTroycs, tit. j. gl.
i. n. 15. pag. igo. ** T

partie z. dit que Ton obfcrve au Bailliagc dcTroycs , acaufc dc la mauvaife foi que Ton ll

a reconnue dans les exploits dc pluficurs Sergens, de recevoir les preuvcs par temoins c

contre leurs exploits contenant execution & tranfport de meubles , quoiqu ils foient fignes
&amp;lt;;

de deux recors, lorfque la Partie foutient qu ils ne font pas veritables, & quc lesSergens
-i

rfy ont pas compris tous les mcublcs failis Sc tranfporte s , fans que Ton foit term de
s infcrire en faux.

Lange , chap. Z4 concernant le faux , torn. ^. p. 76. finit en obfervant qu a Pegard
des proces-verbaux de faifies des Sergens , on permet de faire preuve, fans obliger de paifet
a 1 infcription de faux.

On n eft pas meme oblige de s infcrire en faux centre Ics proces-verbaux des Huifliers

qui, fouvent apres avoir commis des violences, accufent les Parties de rebellion pour
excufer les leurs. Ce n eft pas dans ce cas une recrimination

, que d en faire informer.
Ainfi juge au Parlement de Paris le 6 Mai i 688.

Par autre Arret du ^o Janvier 1717 rapportc au Journal des Audiences , tome 6.

part, z.liv. 7. chap. 6. pag. 357. ila etc decide dc meme. Voyez le Code Criminel tit. *.
art. 4. n.2. pag. 180.

Autre Arret du Parlement de Paris du 7 Juin 1707, rapporte au tome y du Journal
des

^Audiences imprime en 175;, liv. 7. chap. zy. part. i. pag. 54, par lequel il a etc

juge qu il eft permis de faire informer contre un HuiiTier qui a fait des violences, lors
d un emprifonnement, au prejudice d un Arret de dc fenfes a lui reprefcnte , quoi^uc le

proces-verbal de THuiiTier n en fit pas mention.

Theveneau dans fon Commentaire ou Inftrudion criminelle, livre^. tit. 15-. p. 110?, T res Hl
rapporte une Ordonnance de Charles VIII de 1485, qui,ch. 14. n. y & p , defend aux fie?/ ,

Sergens qui auront arrete des accufes de les fouiller
, que prealablement i!s ne les aycnt mis f iul! -

entre les mains des Geoliers. Sur quoi, cet Auteur obferve que cela leur eft defendu,
farce qu ils font appelles Sergens, comme qui ditoitSerre argent. Cette ethymulogie con-
vient au fens qu il lui donne , mais ce n eft pas le veritable : le mot Ssrgcnt vient a /entente ,

comme celui d Hiiiflier vient du mot huh , qui veut dire font , parce que leur poile eft la

porte du Sanduaire de la Juftice , ou ils doivent attendre fes ordres , 6c y faire
fervice.

On trouve dans la Conference des Ordonnances par Guenois liv. 9. tit. 4. . i , celle de
Mars 15-49, qui^defend auffi de fouiller les prifonniers crjrninels avant de les avoir
entre les mains da Geolier.
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II eft cependant vrai quc 1 article IX du titre II de 1 Crdonnance de 1670 , oblige le

Prevot ,
en arretant des accufes , de faire inventaire dc 1 argent , hardes

, chevaux & papiers
dont ils fe trouveront faifis

, en preTence de deuxhabitans ; ce qui decide qu ils doivent les

fouiller avant de les conduire en prifon. Mais cela ell necelfaire , principalement a caufe

des pieces de conviction qui fe trouvent fur les accufe s , qui pourroient s en debarrafler

pendant le voyage.
Mais a 1 egard des prifonniers civils il n eft jamais permis de les fouiller, quand meme

on fauroit qu ils anroient fur eux de 1 argent pK.s qu il ne faudroit pour payer 1 objet
de leur emprifonnement, 8c qu ils en conviendroient. J en ai vu un exemple dans notre

Siege. Un creancier preTenta requete au Lieutenant-particulier , qui en 1 abience du Lieu
tenant - gene ral lui permit de faire fouiller un prifonnier arretc pour dettes. On trouva
cffeaivcment fur lui une fomme aflez confiderable pour fatistaire le creancier, qui le fit

elargir ; mais fur l appel,Ie Parlement de Dijon reforma avec depens , &. fit defenfes au

Lieutenant-particulier de recidiver. Je ne puis dater t Arret, mais
j attefte 1 avoir vu :

d ailleurs il eft regulier, & conformed plufieursautresqui ont jugc de mCme.

-

HuiflTiers
^n Huiffier 1ul au-lieu d emprifonner un debiteur ,fuivantla commiffion qui lui en eft

donnee , favorife fon evafion , doit etre condamne aux dommages &: interets du crean-

cier, quoique dans la fuite il ait ete paye , ik meme qu en payant , le debiteur ait retire

toutes les pieces par accommodement fait entr eux. Arret du $ Avril 170,9, rapporte au

Journal des Audiences, torn. 7. chap, i oz. p. z i y.

Un autre Huifller a la garde duquel on avoit mis un prifonnier, qu il avoit promis de

rcgrcfcntcr, 1 ayant laiffe evader , on inquictaapres fon decesfes heritiers, pour reprefentet

ledcbitcur, ou payer cc qui ctoit dti. Ils furent decharges par Arrct du Parlement de Paris

du zo Juin 1710 , rapporte au meme Journal &au meme tome 7. liv. 3. ch. z. p. $56.

ARTICLE III.

T o u s exploits d ajournement feront faits a perfonnes ou domicile 9

6c il fera fait mention en 1 original & en la copie , des perfonnes aux-

quelles ilauront 6t laiffes, a peine de nullitd } & de pareille amende de

vingt livres. Pourront ndanmoins les exploits concernant les droits des

benefices , 6tre faits au principal manoir des ben^rices , comma auiU

ceux concernant les droits 6c fonttions des Offices 6c Commillions es

lieux ou s en fait 1 exercice,

T. Definition
^ ES queftions concernant les domiciles , donnent fouvent lieu a des conteftarions. La de-

fludc.ui.Mc. finition gene rale eft que le lieu ou 1 on a etabli le fie ^e principal de fa fortune 8c le centre de

fes affaires domeftiques, eft regarde commele vrai domicile. On en a fouvent deux , mais il

eft difficile qu ils foientfi egalement divifes, qu il n y en aitun qui foit predominant. Voyez
les Obfervations deM.le Prefident Bouhier, ch. iz.n. \6$. torn- i.p. 443.

La queftion de deux domiciles fe trouve traitee avec erudition a 1 occafion de TArret

tendu le 6 Septembre 1 670 au Parlement de Paris, au fuiet de la fucceffion du Prince de Gui-

menee. Voyez le Journal du Palais in-folio tom^j i. p. 104.

I y a a la fuite du meme Arret , de favantes obfervations fur cette queftion. En droit , le

domicile n eft que de volonte, 8c cela fonde fur la liberte naturelle que nous avons d eta-

blir notre domicile oil bon tlous femble, mais il y a des exceptions ; il y a des domiciles

de dignite 8c d autres d affe6tion.

a. Domiciles Loyfeau , Traite des Seigneuries , chap. 14. n. iy , obferve que les Sujetsde Juftice pri-
s. mitive du Roi ne peuvent proroger Jurifdiftion dans une autre Courroyale, pas meme pour

une dvttioa ds dopicile contrailuelle , qui n a eifet que pour les exploits
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& non pour transferer la Jurifdi&ion , parce que les Jurifdictions etant reglccs & limi f e cs par

le Droit Public
, les particuliers ne peuvent y dcroger. Bacquet , dej droits de Juftice ch. 2.

n. i(?, eft de meme avis pour les fignifications feulement
; encute faut-il qu ellcs foient

faites du vivant de celui qui a elu domicile
, fuivant Ferriere dans fon Dictionnaire de Pra

tique , au mot domicile conventionnel.

En Bourgogne on admet dans les contrats de conftitution de rentes le domicile conven

tionnel
,
il eft meme d ufage de Ic ftipulcr irrevocable.

Ce domicile de convention provicnt de ce que le preteur d argent ou le vendeur pre-

voyantquele debiteur pourra fetrouver dans 1 occafion de changer de domicile, il exige

que le domicile foil elu dans le lieu ou il lui fera plus commode dc pourfuivre 1 exe cution

de fon acte , fans quoi il ne preteroit ou ne vendroit pas ,
cc qui nuiroit au commerce.

Le Parlement de Dijon a autorife ces elections de domicile ,
ron - feulement pour les

fignifications , mais encore pour toutcs les elections refultantes dcs mcmes contrats de vente

ou de conftitution de rentes. Raviot, queftion 297. n. 21. tome ^. p. yiy, obferve qu il

eft permis d eIire un domicile dans un certain lieu ;
il en rapporte un prejuge. Lc fieur Dc-

faure & la demoifelle de Neuville d une part , & le ficur Dupalais d autre , pallerent une

tranfaction le i
er

Juillet n5}s&amp;gt;, par laquclle le Sr DefaurcSc fafemme le fommcrcnt a la Ju-

rifdictidnduBailliagede Breffe,8c ils y firent election dc domicile. Le fieur Deiaure mcurt,
fa veuve eft affigneeauBailliage dc Brc(Te;ellc decline :clle eft condamnec faute de plaider,

au payementdela fomme de quattcmillc quatrc ccns livrcs portc c par la tranfadion , avcc

intercts tfcdepens. Lc ficur Dupalais fc pourvtit en Vivarcft oil elle demeuroit, pour mettre

la Sentence a execution. Ellc prc fcnta Requete au Parlement de Touloufc, qui fit dcfcnfcs

d executer. Le Juge du Vivareft rcnvoya les Parties au Parlement de Toulcufe. Le fieur

Dupalais en interjetta appel au Parlement de Dijon , qui reforma 8c ordonna que la Sen

tence feroit executee dans le Vivareft, avec injonctions a tons Huifliers, &c. Ccnflit de

Jurifdiclion , Arret du Confeildu 28 Avril i ^45 , qui fans avoir egard a TArret du Parlement

de Touloufe , renvoya au Parlement de Dijon ,
depens referve s.

II y a des Coutumcs qui autorifcnt les prorogations de Jurifdiftion , ou foumifllons a

une autre que ceHe qui eft naturcllc aux Parties , & entr autres celle dc Bretagne , art. 10.

Unepartiequi s eft volontairement foumife a une JurifdiiStion ,
n eft pas reccvable a la

decliner, c eft aller centre fon propre fait & centre fa convention. Cependant il y a dcs

Parlemens qui ne veulentpas admettre ces principes.
Nous les fuivons en Bourgogne ,

meme apres le deces des Parties , fi le domicile elu

a ete ftipule irrevocable meme pour les heritiers, avec la claufe qu en cas demort du Pro-

cureur chez lequel I election a e te faite par le debiteur , il fera tcnu d en elire un autre,

ou que le fucceffeur dans fon OfTlce en tiendra lieu, tant pour les fignifications, que pour
defendre a toutes actions refultantes du contrat.

On a coutume d oppofer a la Jurifprudence du Parlement de Dijon , la difpofition de

1 Edit de Cremieu , article XIV, 8c les articles IX. X 8c XI de la troifieme Declaration de

1536, donnee en interpretation du meme Edit
;
mais ils n ont pas ete regiftre s au Parle

ment de Bourgogne, ainfi qu il a ete prouve au Code Criminel, p. yy. fur 1 article Xdu
titre I. II y a cependant eu en 1768 un Reglement au Parlement de Dijon , qui a change
la Jurifprudence , en defendant les elections de domicile conventionnel dans les con

trats, parce que les Jurisdictions fe trouvoient depouille es par ce moyen. Je n ai pas en

communication de ce nouveau Reglement , mais j
ai appris qu il a e te rendu.

Get article de TOrdonnance en permettant de faire donner les affignations
au principal ;

manoit des benefices , n a entendu parler que des droits concernant les benefices. Un e

exploit de complainte beneficiale v.g. ne feroit pas valable, s il etoit quefcion
du titre d un

benefice entre deux contendans. II faudroit dans ce cas que 1 aflignation fut donnee a

perfonne ou domicile ordinaire , pour comparoir au Bailliage dans le reffbrt duqvel le be-
refice contentieux feroit fitue . Voyez Papon liv. 7. tit. 4 Arret z. & Guenois fur les in-

ftitutes Forenfes d Imbert
, chap. j. D jj
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Quand meme 1 affigne auroit fes caufes commiCes au Grand Confeil ou ailleurs
,
i5 faudroft

donner 1 affignation a comparohrc au Bailhage dans le rclfort duquel le benefice ieroit

fitue , parceq .ie I Ordonnancc veut que les ajournemens foicnt donncs devant le Juge na-

-turel , faufaux privilege s a faire ufage de leurs privileges.

A 1 egard des aflignations au principal manoir , voyez 1 article XV de ce titre.

4. Agnations
L art - XX du Reglcment du Parlcment de Dijon du 1 1 Decembre i/47,porfe que dans

ux Commmuu- toutes les inftances qui feront intentces aux Communautes villageoifes, les aflignations ne

pourront etre donnees qu aux perfonnes , ou domiciles des Echevins ou Syndics acluels ,

avec dcfenfes de les donner auxdits Echevins ou Syndics , en leurfdites qualites ;
8c en

confequence detenfcs font aufli faites , lorfque lefdits Echevins ou Syndics feront hors

d exercicc , d afligncr leurs fucceifeurs en reprife d inftance , a peine de radiation de ces

affignations, avec defenfes encore aux Procureurs , foui les mcmes peines , d en repeter les

frais centre leurs cliens.

Par une Declaration du Roi du 17 FeVrier 1688 , il eft porte que, pour les demandes

qui feront formeesaux Communautes des paroiHes, bourgs & villages, les exploits feront

donnes un jour de dimanche ou fete , a I iilue de la Meife paroifliale ou des vepres , en par-

lant au Syndic ou en fan abfencc au Marguillicr , en prefence de deux habitans au moins

queleSergcnt fcra tenu de nommer dans 1 exploit , a peine de nullite , 8t de vingt livres

d amende centre le Sergent. Et a 1 egard des villes oil il y a Maires Sc Echevins, que les

aflignations feront donnccs a leurs perfonnes ou domiciles.

Cette Declaration eft rapportcc dans les (Euvres de DefpeiflTes, edition de 175-0, t. z.

p. 50 3
. oil du Roufleau dc la Combe, qui y a joint des notes , remarque que quoiqu elle n ait

etc rcgiftrtc qu a la Cour des Aides a Paris , elle doit etre executee par tout le Royaume : c eft

une erreur, parce qu cllc n a etc renduc que pour les procedures des Officiers desGreniers a fel,

des Eleaions 8c autres qui connoiffentdes Fermes du Roi. Cette Declaration fe trouve aufli

dans le recueil de M. Joulfe , torn. 2. p. 1 3.

Les Avocats du Parlement de Dijon certifierent le 12 Avril 1730 , qu en Bourgogne les

affignations aux Communautes d habitans, peuvent etre donnees tousles jours fansdiftinc-

tion a perfonnes ou domiciles des Syndic 6c Echevins de Tanne e , & qull n eft pas d ufage
de les donner a Tilfue des Mefles.

Les Communautes ne peuvent nommer pour Procureur fpecial le Juge. Le Parlement de

Dijon, par Arret d Audience publique a laTournelle le famedi 16 Fevrier 1743 ? pronon-
ant fur le requifitoire des Gens duRoi, fitdefenfes au fieur Antoine Mortier, Chatelain

Royal de Mirebel en Brefle , d etre a 1 avenir Procureur fpecial de la Communaute du

irieme lieu ,
tant 8c fi long-temps qu il en feroit Chatelain , a peine d y etre pourvu ; plaidant

Roche, Arnoux 8c Maffon, Avocats.

Les dcrniers termes du prefent article III, permettent de fignifier les exploits concer-

de nant ies droits & fonftions des Offices ou Commiflions aux lieux oil s en faitl exercice ;

ce que 1 ufage a interpret du grefFe, ok tous exploits peuvent etre dans ce cas fignifies,

pour ce qui concerne Ies droits & fonftions des Officiers de la Jurifdidion. Mais cela ne

doit pas etre entendu des conteftations que les Officiers peuvent avoir entr eux pour les

droits Scfonclions de leurs charges; dans ce cas les fignifications doivent etre faites a per-

lonne ou domicile
; & comme ce n eft qu une faculte de fignifier au GrefFe , o^ pent faire

res fignifications au domicile de 1 Officier
;
on a le choix. Il eft meme plus certain cue la

copie leur ferarenaife, lorfqu elle eft faite a domicile , que lorfqu elle eft faite a un Greffier

ou Commis, qui peut par negligence ou par mauvaife volonte, la garder, fans la remettre

a 1 Officier.

!I e^ defendu aux Seigneurs de fc trouver dans les aflemblees des habitans , quand on j
f .f- traite de leurs affaires economiques ;

les Juges en font pareillement exclus ,
leur autorite

s
en impoferoit aux villa^eois. Ainfi juge au Parlement de Dijon, a 1 Audience publique , leJO

7 T) &quot;)1* J A *

jj Jum 1716 ? au profit des habitans de Sainte Heine , centre le BailU du meme
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PIuHeurs,autres Arrcts de la memc Cour les en ont exclus , aufli-bicn que les Cures , par
lameme raifon.

A 1 egard des Juges ,
il en feroit autrement s ils etoient fondcs en titres 8c poffef-

fion , comme a Gemmeau , Bailliage de Dijon , fuivant un Arrct du Parlement de la

meme ville , rendu entre le nomme Montras & la dame Chauveau
, Ic 8 Avril 175 6.

Cet Arret ordonne entr autres chofes aux Officiers de la Juftice , lorfqu ils preiideront aux
alfemble es ,

de prendre les voix des habitans feparement.

J ai rapporte au Code Criminel p. i
2&amp;lt;? y , des Arrets de la mcme Cour 8t un Rcglement

du 24 Janvier i jyp, qui ont defendu aux Seigneurs, leurs enfans 6c autres perfonnes dc
leurs maifons de fe trouver aux tenues de Jours.

ARTICLE: IV.

S i les HuifTiers ne trouvent perfonne au domicile , ils feront tenus ,
a peine de nullite & de vingt livres d amende, d attacher leurs exploits
a la porte , & d en avertir le plus prochain voifm , par lequel ils feront

figner 1 exploit; & s il ne le veut ou ne le pent , ils en feront mention.
Et au cas qu il n y ait aucun proche voiiin

, ils feront parapher leurs

exploits , & dater le jour du paraphe par le Juge du lieu
,
ou en fon

abfence ou refus, par le plus ancien Praticien
, auquel nous enjoignons

de le faire fans frais.

L ORDONNANCE n exige pas que I Huiffier cherche la perfonne centre laquelle il veut r . L HuIfl

exploiter. Cabaffttt avoit deja dit : Si nemo in domicilio repertus fit , tentuitnr apparitor
n eft

*

^ obl

iranfuwftum citationis a.i januam dotnicilii affigere, & viciniortm admoncrc , ant flilcon ujus
d*

f^JT**
1

mentionem fcripio facist , / vicinut non vult ant nefcit jigndre. Ubi antcm null as vicinus*
erit, recurret apparitor ad loci judicem , ant antiguiorem pragmaticurn , f[ui citationis char-
tarn, in linea calamo diretta, circumftribet.

Bornier fur cet article IV pretend que fi cclui qui eft abfent a laifle un Procureur pour
avoir foin de fes affaires pendant fon abfence , il le faut afligner, avant de citer 1 abfent
pourvuque ce foit chofe notoire. Mais fuivant I Auteur desTraitcs de Bourgogne , titre
des abfens, n. 3. torn. i. p. 43, cela eft au-delades termes de I Ordonnance, & n eft pas
d ufage.

Du Moulin dans fes Annotations fur la Coutume de Poiton , art. ?22 . rapporte un
Arret qui jugea qu une affignation donnce un jour de Fete , etoit valabJc. likwSjBrodeau fur M. Louet lettre R. n. 35. cite plufieurs decifions pareilles , & i! ajoute qu il
a traite cette queition dans fon Cornmentaire fur la Coutume de Paris , article 1 40 torn
a. pag. 361.

Ferriere, fur le meme article
, afTureque le fentimcnt commun eft qu une affixation

peut etre dpnnee un jour de Fete, fur- tout pourunretrait , parce que fcriculum eft in nora.
Dependant les afhgnations donnees les jours de Fetes font fuppofees nulles, par M. Henrys

.t Coquillc , apres avoir cite les autorites dont M. Henrys & autres ont fait
ulage , dit qu il croit qu une fimple affignation qui ne confifte qu en paroles , fe peut fairenieme un jour deDimanche, comme de fignifier une Sentence , donner uneaffignation,&c. parce que cela fe pratique ordinairement fans fcandale ; mais que toutes les exe cu
tions reelles , oil il y a apprehenfion de biens ou de perfonnes , doivent ceffer les jours de

etes , fauf
s^il

etoit queftion de prendre un delinquant qui pourroit s evader , parce que le
cas de necefilte eft excepte.
H eft

yraique
1 article LXIX de I Ordonnance de Moulins, defend auxConrsdes afieia

blcr 5c juger les proces de Comrailfaives les jours de Dimanches 5c de Fetes,
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On trouve dans le Recueil de M. Jouffe , torn. 2. p. 313, un acle de notorie te de M.

le Lieutenant Civil au Chatelet de Paris du
5-
Mai 1703, portant , Nous difons ,

comme

3 &amp;gt; il n eft queftion que de rendre notoire Pufage qui s obferve au Chatelet de tout temps,

:&amp;gt;, touchant le pouvoir , que les Officiers ont de faire des ades les jours de Fetes &c Di-

: manches , qu il faut faire une difiindion a Pegard des Juges qui font dans Pufage de

donner leurs ordonnances tous les jours ,
meme les Fetes folemnelles, mais que les jours

D&amp;gt; de Fetes 8c Dimanches, il ncfe de livre aucun Jugement emane du Siege, parce quel oa

M ne peut dater ni juger dans un lieu oil Pon ne s alfemble pas.

M A Pegard des Huiffiers &: Sergens ,
il eft d ufage qu ils ne peuvent faire en matiere

M civile aucuns exploits les Fetes & les Dimanches ,
fans la permiflion du Lieutenant

B&amp;gt; Civil , qui fe donne fur la requete qui lui eft prefentee ;
& ceux qui feroient fails fans une

3&amp;gt; permi/fion , feroient declares nuls : a la difference des matieres criminelles , dans lef-

quelles les exploits 8c Pinftruaion fe font tous les jours de Fetes & Dimanches
}&amp;gt;

tant

9* pour empecher le deperiffement des preuves , que pour accelerer la punition des crimes.

L Ordonnance de 1 667 n a ricn change a cet ordre ;
au contraire , avant POrdonnance ,

les jours de Fetes n etoient pas utiles 8c ne fe comptoient point dans les de lais , lorfqu i!

etoit queftion de delivrer defaut apres les de lais expires. C eft pourquoi Particle V du

9&amp;gt;titreIIIen derogeant ace que Pon avoit coutume depratiquer,ordonnequel oncomptera

99 les jours de Fetes 8c Dimanches, comme jours utiles, quoique Pon ne fafle ces jours au-

9 cune expedition en Juftice. Ce que nous certifions etre Pufage, ckc. &amp;lt;c

L ufage cn Bourgogne eft different. Raviot queftion 78. n. 3. torn. i. p. ipi. obferve

que nous ne nous fommes pas fcrvilcment attaches comme les Juifs, a toute inadion le jour

du Sabbat ; que Pon nc rend point de Jugcmens le Diroanche , mais que Pon ne lailfe pas

de faire ce jour-la beaucoup d ades qui ont rapport a la Juftice ; que Pon donne des affi-

gnations en Bourgogne ; que les Remains le permcttoient les jours de Fetes , foit dans le

temps du Paganifme , foit fous les Empereurs Chretiens. Loi i.Di.J*/&amp;lt;?riwdr dilat.L.j.

Cod. eodem titttlo.Quifpevtiamfeftis
diebus qiiadam exercerefas &jurafinunt.Virg\le,Georg^

i .

Les Papes memes ont autorife cet ufage; cap. i ,
2 & 3. extra de feriis.

Il ajoute que Pon

fait les jours de Fetes des fignifications ,
des denonciations d Audience , des criees 8c des

proclamats. Raviot renvoie a Mornac fur la Loi 3. Ccd. de feriis ,
in fine.

La preuve de Pufage de Bourgogne peut fe tirer d un certificat donne le 6 Fevrier

1727, par les Avocats du Parlement de Dijon , par lequel ils attefterent que dans cette

Province , Pufage eft , tant en matiere Civile que Criminelle, de donner les ailignations les

jours de Fetes 8c Dimanches.

Les Religieux de la Ferte donnerent commifTion a PHuiffier Hacquin , pour afllgner le

fieur Comte, Subdelegue a Macon. L Huiffier donna fon aflignation le Dimanche 6 Fevrier

1727. Le Defendeur oppofa une nullite fondee fur ce qu elle n auroit pas du t-tre donnee

un Dimanche, fur-tout dans le reffort du Parlement de Paris, oil c eft une nullite

Les Religieux appellerent en garantie PHuiffier. La Sentence debouta de la nullite. Au

Parlement de Dijon PAvocat Diffon foutenoit que fuivant les Loix , fmgulierement la

Loi derniere , Cod. de feriis ,
toutes executions etoient interdites les jours de Fetes 8c

Dimanches. II repondoit aux ufages de Bourgogne qui lui etoient objedes , que c etoit un

abtis quine devoit-pas s elever au-deflus des Loix, qui s accordent parfaitement avec les

principes de notre Religion ,
8c avec les regies de la bienfeance ; que cet abus devoit au

contraire etre corrige,avec d autant plus de raifon , qu il n y avoit point de peril dans la

demeure , qui eft le feul cas que les Autet.rs , par une equite naturelle, ont excepte ;qu il n y

avoit pas de prefcription a craindre ; qu en tout cas, Pufage du Parlement de

devoit pas s etendre hors fon reffort ; que Paffignation avoit etc donnee a Macon, re

du Parlement de Paris ,
oil il eft notoire, qu il n eft pas permis de faire le moindre acle de

juftice, les jours de Fetes 8c Dimanches.

On repondoit que quoique I affignation fur donne e dans le reflbrt duP

ee!a etoit indifferent.
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Par Arret du Parlement de Dijon , rendu a TAudience de releveele zSNovcmbre 1730,

fur les conclufions de MM. lesGens du Roi , 1 appeilation fut mife au neant &. la Sentence
confirmee avec amende & depens , I Huiffier renvoye de la garantie avec depens centre
les Religieux de la Ferte , qui obtinrent leur dcdommagcment centre Ic fieurComte.

II eft important de diftinguer les differens ufages des Parlemens a cet egard, fur-tout parce
que 1 article XX & dernier du titrelll de 1 Ordonnancedc 1737, concernant le faux, porte
que les jours ferie s auxquels il n eft pas d ufage de faire des fignifications , nc Icront pas
comptes dans les de lais preterits pour les procedures.

Iln y a que les Fetes commandces par 1 Eglife, qui puiflent etre regardc cs vcritablcmenr
Fetes defendues ; cela ne peut concerncr les Fetes du Palais. Nous avons une Declaration
du Roi du z8 Avril i58i

, rapportec dans le Recucil de M. Joulfe , torn. i. p. 476. qui
porte que les exploits , executions

, enquires, informations & autres procedures qui fe

crouveront avoir etc faites aux jours que le Parlement n entrc pas ,
outre les Fetes com-

mandees par 1 Eglife , fetont bonnes ck valables, commc fi cllcs avoient etc faites les jours
non feries, avec defenfes au Parlement de Touloufe de les caffer , fous ce pretexts ,

non-
cbflant tous ufages Sccoutumes ace ccntraires

, qui dcmeurent abrogcs.

Les aflignations doivent etre donnc es dc jour, oc nonnuitament. Cettc qucftion s ctant ,. gnatn
prefentee au Parlement de Paris, par Arrct du 7 VT tcmbrc 1602, une .Sentence du donn&s pend
Prevotde la mcmeville, qui avoit declare valublc une aflignation en rctrait lignagcr donnc e

lanuit

a fept ou huit heures du foir au mois de Janvier, fut rcformee, & la Cour fit defenfes aux
Huiffiers& Sergens de donncr dc parcillcs affii-nations en rctrait lignaucr nuitament; cet
Arret eft rapporte par les Commentatcurs, fur 1 articlc 1 30. dc la Coutiime dc Paris.

Beraut fur la Coutume de Normandie article 4^7. rapporte au contrairc un Arrct
du Parleme.it de Rouen du

&amp;lt;p Juin i&amp;lt;Joj , par lequel il a etc jugc qu une aflignation en

reftaitdpnne
e de nuit e toit valable , parce que c ctoit Ic dernier jour. Mais fuivant 1 crriere

fur 1 article 130. de la Coutume dc Paris qui vient d etre cite n. 14, ccttc raiibn neleroit
pas valable, parce que le Rctrayant dcvoit s imputcr fa ncgli-crce dc n avoir pas micux
pris fes mefurcs.

Sans^difcuter
cette quedion par rapport au rctrait i! eft certain que c cft une regie gene-

rale qu il eft defendu de donncr des affignations pendant la nuit. On pcut voir a ce fujet
rotrc celcbre compatriote M. Challencux titrc dss Jujiices i. rubrique i. des Meffitrs,n.
105.^. i6&amp;lt;). edition de 1574. an d-j nuJh p.tft fieri citatio. Apres avoir fait plufieurs dif-

tmftions, il y rapporte une infinite de citations, fuivant I ufage de fon terns
;

il dit : Jicut
Judex non pot eft federe de notle , nee talit citatio potcjl fijri dc nocle.

M. Jouffe fur 1 article X de ce titre p. 3 j. pretend rricrne que tout exploit doit etre fait
eux foleils, fuivant cette ancienne maxime tiree de la Loi des douze tables ,fol

occafusfufrema tempejtas tjh, 8c ainfi qu il a ete juge par Arret du loMars i| 7 &amp;lt;J, rapporte
: telleeft auffi, fuivant le meme Auteurja difpofitionde la Coutume de Eretagne

art. ip. qu , porte que j es expi } ts ne peuvent ^tre faits de
nuit&amp;gt;

fi cg n
,

clt forfait
delit ou autre cas requerant celerite .

Imbe.t dans fa Pratique Civile, chap. 5. p. 45. edition de 1^7, aux notes, dit que Ton
tiemqu UB exploit ou citation ne peut etre fairde nnit; il rapporte un Arret du Parlement
.e Pans a laTonmelle du z5 Novembre i;84 , qui Ta ainfi juge.

z
ci-apre-, les obfervations fur 1 article IV du titre III au fujet des faifies faites la

On ne peut appeller d unefimple aflignation , ni comme d abus, ni autrement , quand 4-
it donree a comparoitre dans une Jurifdidion notoirement incompetente

afli

eque nyayantnen du faudu Juge dans cette affixation, il ne peut y avoir lieu 4
ippel. C eft ce qui a ete juge au Parlement de Dijon par Arrest du premier Juillet i-rogenire Mane orgeot, veuve de Laurent Colin, appellante comme d ab.us d une affignationa elledonnee devant I Officlal deLangres, par exploits des ^6 & ,7 Janvier dehn me*nnee , a la requete d Hubert Guichaud, quoique ce dernier fit defaut.
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Cela fe pouvoit avant cette Ordonnance, parce quefuivant 1 article II de I Ordonnance

de i53p, il falloit une permiflion des Officiers, pour affigncr dcvant eux. II en etoit

de meme des autres Juges; mais par 1 articlc X de ce titre cet ufage a ete abroge. Voyez

cependant ci-apres fur 1 article I du titre XII un Arrct de la meme Cour, au fujet d uri

appel d une affignation donneea comparoitre a Amfterdam pour collationner des piece

Tous Huifliers font garants des nullites qu ils font dans Icurs exploits , & ils doivent tous

bnt gaums les depens, dommages &c interets des Parties qui les emploient , Sc notamment pout le

demandes enretraitlignager.Arretdu laMai 1705 au Journal des Audiences, torn,

de 17;; , chap. 3- panic * P-

ARTICLE V.

Tous HuhTiers feront tenus de mettre au bas de I original des ex

ploits, les fommes qu ils auront revues pourleurs falaires, a peine d aa

mende, comme deflus.

L ARTICLE XXXVII du Rcglemcnt du Parlemmt de Dijon du 19 Juillet 1679, au titre

commun des Huifiers, ordornc dc meme que les Huiffiers & Sergents ecriront an

Icurs exploits Icurs recus 6c cclui de leurs tcmoins , a peine de faux. Celui de 1715 rap-

porte fur 1 article II de ce titre n. ^. fait les mcmes injondions , avec dcfenfcs de les ecnre

en chifFres.

L article LXV d un autre Rcglcment de la mC-mc Cour du 1 1 Decembre 1747 e

de nouvcau aux Huiffiers & Sergens , conformement aux anciens Reglemens , de faire men

tion dans tous Icurs exploits faits hois le lieu de Icur residence, de 1 eloignement de

domiciles , 8c de mettre exaaement au bas leurs recus , avec defenfes exprefles de donne

lefdits re9us plus forts que ce qui leur aura ete reellement paye* , a peine d mterdiaior

perpetuelle 8c dc cinquante livres d amende centre ceux qui feront convaincus d en avoir

profitc.
Ces derniers termes ccncernent principalement quelques Procureurs qui chargent

un Huiffier de plufieurs commiffions , pour chacune defquelles ils font mettre des recus ,

comme fi elle avoit ete faite fcule , enforte que pour une journee payee a 1 Huilfier , ils en

font payer deux ou trois aux Parties , a 1 excmple de quelques Receveurs des deniers

Royaux,qui conviennent avec un Huiffier d une fomme parjjour, moyennantquoi, ils lui font

faire fouvert pli s de dix commandemens dans une journee aux cottife s ,
de chacun def

quels i!s rctirent une demi - iovrnee. Cet abus eft fi grand que le Parlement de Dijon

par Arret du 16 Mais 1681 ,
fut oblige de defendre a tous Receveurs & autres particuliers

de prendre des Huifliers a gage. 4

ARTICLE VL

LE s Peirardeurs feront tenus de faire dormer dansla m^me feuille ou

cahier de 1 exploit , copie des pieces fur lefquelles la demande eft fon

dle , ou des extraits ,
fi elles font trop longues ; autrement les copies

qu ils donneront dans le cours de 1 inflance n entreront en taxe , & les

rdponfes qui y feront fakes , feront a leurs depens, fans r^p^tkion.

CET article n eft pas execute
4

a la rigueur , parce que fouvent il arrive que le Deman-

deur a eu lieu de crcire fa demande fuffifamment libellee par les pieces
dont i a i

copie. Si les defenfes le mcttent dans le cas de fignifier
d autres pieces , il n en doit pa

ies frais.
L/C
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Le Maire d Auxone

, (bus prctexte que dcs Marchands cle vin demandeurs centre quel-

ques particuliers, n avoicnt pas fait dormer copic des pieces fur lefquelles la demande ctoit

fondee , avoit renvoye les Defendeurs avec depens ;
le Bailliage avoit confirme : a la Cour ,

la Sentence fut reformee parArrct du Parlement de Dijon du i&amp;lt;5 Novembre 17*4, rendu

a la releve e. Ilfut decide que toute la peine du Demandeur , dans la rigueur, etoit de ne

pouvoir repeter les frais des copies qu il n avoit pas fait donner en aflignant.

Salle fur cet article , p. \ 6. obferve CQnformement a fa difpofition , que faute d avoir

communique les titres , le Defendeur n a pas d abord etc en etat de fe rendre juftice; il faut

que le Demandeur fupporte les frais des copies de pieces qu il fera oblige de donner dans

le cours de I inflance , aufli-bien que ceux des rcponfes qui y feront faites , comme frais

prejudiciablesauxquelsil a donne lieu. Je ferois de fon avis, fi le Defendeur mieux inftruit

paries nouvelles pieces , donnoit fur le champ les mains a la demande, parce qu il feroit

par la connoitre que s il avoit e te bicn libelic , il n auroit pas contefie , ni meme fourni

de defenfes. Mais fi apres avoir eu copie de nouvelles pieces, il contefie encore au fond,
il fait voir que le defaut de libelle ne lui a fait aucuntort. Ce font meme fouvent les dc-

fenfes qui exigent copies de nouveaux titres.

L article V de 1 Ordonnance de Pvouffillon , portoit que Ics Parties feroicnt tenues, dcs

1 introduction dc 1 inftance, de donner copie, fi dies en i-toicnt reqitifes , ducontrat, irflru-

ment ou pieces, fur lefquelles les dcmandcs ck dcfenfcs feroient fpecialement fondees. La
Declaration donnc e le 17 Aout i $6-\ , en interpretation dc la meme Ordonnance, ajoutoir,

que dans les cas oumaticres ou les Parties fondcroient Icur intention fur pieces prolixcs,
comme comptes , terriers

, aveux & autres fcmblablcs
, dies feroient tcnucs les cxhibcr 8c

communiqucr a la premiere affignation 8c fans de lai.

On voit dans le proces-verbal des conferences fur cct article , que quclqucs-uns de MM.
les Commiffaires etoientd avis de latlfer fubfifter la fage Ordonnance de Rouflillon , en ne
faifant donner copie des titres, que lorfque Ton en feroit requis.
L Auteur du Style des procedurcs imprimc en 1742, fait fur cet article la meme obfer-

vation que celle qui vicnt d etre faite, favoir, qu il n eft pas fuivi a la rigueur, exccpte
dans les Jurifdiclions qui connoiflcnt dcs Fermes du Roi , a caufe de 1 article II d une
Declaration du Roi du 17 Fevrier 1688 , qui en ordonne Pexecution a fime de nnllite.

ARTICLE VII.

LES Etrangers qui feront hors .du Royaume , feront ajourn^s aux
Hotels de nos Procureurs-generaux , ou reflbrtifTent les appellations des

Juges y par devant lefquels ils feront affigne s
, & ne feront plus donnees

aucunes affignations fur les frontieres.

^

LORS de la lecture de cet article , M. le Pre fident de Maifons dit , qu il n e toit pas bicn-
feant que M. le Procureur General fut agent 8c patient, tant en matiere Civile que Cri- rionsde MM. k
minelle, en donnant un exploit a la requete du Procureur-General,au Procureur-Gencral c-ommiflaircs.

meme
; qu il y avoit meme quclques cas oil Ton feroit oblige d en uferautrement, par exem-

p!e , lorfqu il s agiroit d une demande intentee par le Roi centre un autre Souverain , pour
raifon de preftation de foi & hommage.

M. Puflbrt repondit, qu il falloit faire difference er.tre les matieres Criminelles & les Ci-
viles

; qu a I egard des premieres , les PrOcureurs-Generaux etoient Parties, mais fi defmte-
refle es, queleur office principal etoit de chercher la juftification plus que la condemnation
de I sccufe

;
& qu a regard des adions Civiles , I excmuie que Ton alleguoit des droits de

Souverain a Souverain, ne pouvoit etre tire a ccnfequence , ccs matieres ayant leurs regies
yarticuliores.

Kous avons un acle de notoriete du Chatelet de Paris du 1 1 Fevrier 1710 , qui porte:

E
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Nous atteftons que 1 article VII du titre II de 1 Orctonnancc, s obierve inviolablement au

Chatelet de Paris, de maniere qu un Ivlarchand ouautre CrJancier, lorfqu il veut obtenir

w une condamnation centre un Etranger qui n eit plus dans le Roydume , doit le faire

33 ajournec au domicile de M. leProcureur-General du Parlement ,
ou r effort it I appellation

z, dc la Jurifdiaion ou fe donne 1 affignation , fur laquelle il pent valabiement & juridi-

BJ quement obtenir une Sentence de condamnation qui ell valable , 6c dont la forme ne

sj peut ette conteilec &amp;lt;&amp;lt;:.

Deniiart fur cet atte de notoriete obferve , que les Regnicoles domicilies dans nos

Ionics, peuventauffi comme lesEtrangers, ctre affignes au domicile de MM. les (Procureurs-

Generaux, ainfi que le Parlement de Pavis 1 a juge , par Arrit du 6 Juillet 1740. &amp;lt;

Arret a meme decide que les domicilies en Amerique , peuvent ctre affignes a deux mois.

Voyez la Jurifprudencc Civile de du Rouffeau ,
au mot ajournement , part. i. p. ipi.

On trouvedans le Recueil dc M. Joulle ,
torn. z. p. 6z8, un Arret du Confeil du

25&quot;

Aout
i&amp;lt;5p2 ,

rcndu fur la requete de la dame duTremblay , veuve de M. le Marquis de

Maintenon
, qui voulant pourfuivre des proces.dans lefquels fe trouvoient intereiies les

headers de M. dc Maintenon , elle s adreffa au Roi & a fon Confeil , qui ordonna par pro-

vifion & en attendant qu il y fut pourvu par un Rcglement general , que les afllgnations 6c

autres finificntions a fairc aux heritiers de M. de Maintenon ,
etablis 8c demeurans dans les

liles de rAmerique, feroicnt donndes aux Hotels des Procureurs-Gcneraux, ou reiibrtiifent

les appellations des Juges devant lefquels ils feront affignes.

Je n ai pu trouvcrle Reglement general annonce
dans cct Arret du Confeil ; il n y en a

point eudc rccillrc au Parlement de Dijon ;
nous avons teulement des Declarations du

Roi concernant le commerce des Hies
;
celle du 15 Deccmbre 1711 , qui regie la maniere

d elire des tutcurs & curateurs aux cnfans mincurs dont les peres polledoient des biens,

tant dans le Royaume que dans les Colonies; Sc une autre Declaration du premier Fevner

174? furle mcme fujet.

On garde chez MM. les Procureurs-Generaux un regiftieexaa desaffignations donne es en

leurs Hotels aux Etrangers ;
ainfi on y trouve facilement celle dont on a befoin.

Quoique 1 Ordonnance ne parle que des aflignations aux Etrangers , on en ufe de meme

pour toutes les fommations 8c autres procedures ,
meme pour les faifies & executions ,

qui doivent pareillement etre fignifie es aux Hotels de MM. les Procureurs-Generaux.

3 . Les Euan- Un Etranger peut etre arrete 8c emprifonne pour une dette purement civile, meme
ers font fujcts a

pour penftons & logemens. Ainfi juge au Parlement de Paris, par Arret du z Septembre 1684,

ois?

tr r

rapporte au Journal des Audiences, liv. 7. chap. zy. torn. 4. p. 66\ , centre un Gcr.til-

homme Polonois , qui avoit demeure chez un Profeffeur de Philofophie. Celui-ci ayant

appris que le Polonois avoit reu une lettre de change pour payer fa penfion , qu il vou-

loit 1 employer ailleurs & partir fans le payer ,
obtint au Chatelet de Paris une permiifion

de le faire arreter. Le Polonois pretendoit faire reformer cette Ordonnance ;
il avoit

meme pris des Lettres de refcifion centre les comptes qu il avoit arrete s pour fa penfion.

On lui repondoit qu eiant Etranger , il avoit pu etre arrete ; parce que c etoh la feule furete

du creancier, fl mieux il n aimoit donner caution. La Sentence fut confirme e.

4. Les Etran- Celui qui n eft pas Francois , ne peut plaider fans donner une caution qui le foumette au

gcBdoK-ou don- paiement des adjudications qui feront prononcees
;
c eft unemaxime inconteftabledenotre

Droit Francois. Voye2 Anne Robert , liv. 4. chap. 1 1 . Bacquet ,
du droit d Aitbalne , part. ^.

chap. 1 6. Chopin ,du Domains , liv. i chap. 1 1. Bourjon , &c.

On oblige les Etrangers a donner caution , parce qu il n y a aucune furete dans leurs

biens, ni meme en leurs perfonnes lorfqu ils font hors du Royaume , t-andis que s lls ob-

tenoient gain de caufe , ils I auroient dans les biens & perfonnes de Regnicoles. Cette

queftion fe trouve decide e par plufieurs Arrets rapporte s au Code Criminel p. ?pz.

II a meme etc juge par Arret du Parlement de Paris du 6 Septembre 1 745 qu un Erran-

ger qui demande a un Procureur la reilitution de fes titres ,
doit aufli donner caution.



TITRE II. DCS Ajournewens. ART. VII I.

Voyez la Jurifprudence Civile dc du Rouficau
, an mot Auhaine, p. 45?. Bourjon pretend

cependant que 1 Etranger ne doit donner caution qu cn demandant.
Cautio judicatum folv i an extendatur ad litit

ex-penfas , etiam coram
appellationis Judice

fattas , vel ad mulllam provocation!* temeraria i On trouve cette queition traitee dans le

Commentaire de la Coutume de Bourgogne imprimc en 1717 , p. 518. Ceil la decifiort
de M. le Prefident Begat; ce grand Magiftrat y rapporte des ArrC-ts pour 1 afErmative, &
pour la negative, fuivant les ioumifiions des cautions , plus ou moins etendues & circonf-
tanciees.

Onnepeut obliger un Etranger a donner caution avant 1 introduclion del inflance. Ainfl

juge au Parlement d Aix, par Arret du 17 Oftobre 1696 , rapporte dans la Continuation
de Boniface, par M. de Bezieux , liv. z. chap. i. parag. 4. pag. 143. ou font rapporte s le
fait & les motifs de I Arret. Un Etranger fut decharge dc donner caution

, au moyen de la

provifion de deuxmille livrcs qu il avoit obtenue par un precedent ArrC-t.

Nous avons dans les CEuvres de Scipion Duperner edition de i7?&amp;lt;? ,
torn. 3. p. ^3,4. une

diflertation qui eft la feptieme fur la mcme queftion ;
1 Auteur y apporte des exceptions pour

les Villes de Commerce.
A rAudience publique du Parlement dc Dijon du 17 Aout 1724, il fut jugc que fi la cau

tion judicatum folvi, n eft pas dcmandee in liminclitis , mais (culcmcnt aprcs la caufc contcf-
tee, on n y eft plus recevable : idem par autre Arrct de la mcmc Cour du rnois dtlVvner
precedent.

Les Jugemens rendus dans un Tribunal etrangcr nc pcuvcnt tre execute s en France. JlI8

Voyez Femere fur 1 article CLXV de la Coutume de Paris , n. 3i. Pour ^utorifer cette d tm
max.me, il cite Labbe, Trongon & Brodeau. Ce dernier obferve que Ion re pourroit exccuter scu
un Jugement etranger, en vertu d un pareatis ou d une permiffion du Juge , & qu il faut
fe pouvoir par une nouvelle adion. C eft la decifion d un Arret notable du 1 3 Aout 1^4
remarque par Chopin fur la Coutume d Anjou chap. 43. n. i y, & d un autre du 21 Mai
1585, rendu au fujet d une appellation d une corDmiifion en forme dc pareatis du Eaiili dc
Chaumont en Bafligny.

Ferricre ibidem en rapporte pluficurs autrespareils, & d atitresqui ont decide queccttc
Jurifprudence a auffi lieu pour les Jugemens rendus en France, quinepeuvent ctre execute-
pour les biens fitue s hors le Royaume.

Cependant Thibault dans fon Traite des Criees, edition de 174$, chap. i. p. 5. & 2&amp;lt;K

prouye qu en Fourgogne on peut executer les Jugemens rendus en Savoie ou enSuiiie 6c i
Geneve , fur un pareatis du Parlement.

ARTICLE VIII.

C E u x qui feront condamnds au tannifferrent & aux galeres a temps
es abfens pour faillite, voyage de long ccurs

, ou hors du Royaume
ront

affigne-s a ieur dernier domicile, fans qu il foit befoin de rroca-
yerbalde perquifition, ni deleur crcerun ctirateur, dontNous abroeeons
1
Liiage.

-ET article ne parle que de ceux qui font condamnes pour un temps foit au banniife-
t

, i ux galeres , parce qu ils ueuvent efter en Jugement : ils ne font pas morts civile-
!es banms a perpetuity hors du Royaume ou les condamne s aux galeres Fer-

petue us. Voyez? ce fujet le Code Criminel, P , 840, &c.
egard des abfens, on cKdrveraque f un deLiteur apres avoir vendu ou fouftrait fes

,
s etoit abfente fans que 1 on eut connoiflancc du lieu ou il fe feroit retire

urroit s adrefTervalablement ^fon dernier domicile, tant pour les affignations qve pour
s autrcs procedures, fansetre oblige de iui faire creer un curatcur.

Eij
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Bourjon, torn. i. p. 87. dit que 1 abfent cit cclui qui a quitte pour un temps le lieu oil

etoh etabli le fic
:j
c de fa fortune, lorfque 1 abfence n eit determincc par aucun etabliilement

marque en pays etranger.

Ceux qui s abfentent pour caufe de faillite ou voyage de long cours, doivent etre all

sne s a leur dernier domicile, Mais qu eft-ce que 1 Ordonnance a entendu par voyage

long-cours? Elje ne s en eit pas expliquee ,
finon qu elle a dit, on hors du Royaume, pa

il y

b

a apparence qu elle a parle de Tun & de 1 autre comme dc termes fynonimes. Un

de lon-cours eft par exemple celui fait pour aller aux liles Francoifes. Mais cen e

cas decet article, puifque fur 1 article VII de ce titre ,
il a etc obferve que pour ce

qui font aux Colonies ,
il faut les faire afligner aux Hotels de :MM. les Procureurs-

Ge neraux. On appelloit voyage de long-cours celui de la Terre Sainte, un pelennage ;o

I entendoit auffi des Croifades : ce n eft done plus a prcient qu
-

un voyage dans une Souve

jainetJ ctrangere eloignce du domicile, 8c de lonyue duree.

ARTICLE IX.

CEUX qui n auront ou n ont eu aucun domicile connu , feront aflignds

par un feul cri public, au principal
Marc.vJ du lieu Jde i^tablilTemsnt

du
Sie&quot;ge

ou I aiilgnation fera donnee ,
fans aucune perquiiition , 6c

1 exploit paraphd par le Jugej des lieux , fans frais.

LORS de la ledure de cct article dans le projet ,
M. le premier PreTident croyoitqu it

d MM lelcom auroit etc a propos d ajoutcr que Ton afRcheroit copic de 1 cxploit a un poteau du marche,

&qu uneautrc copie feroit laiffife au Procurcur du Roi ;
mais M. Puifort, CommifTaire du

Roi, ay ant repondu que ces formalite s ne fcroient qu augmenter les frais, il n y futfait aucua

changement.

Col-oirs. On voit dans lesProvincesbeaucoup de Colporteurs-Clinquailliers , droguiftes Sc autres
&quot;

Marchands forains , des chaudronniers , ferblantiers 8c autres artilans frequentans les

villes, les foires 8c les campagnes, fans avoir aucun domicile fixe& certain, ni payer aucuns

impots ;
ils font cependant un commerce qui peut donner lieu a des aftions centre eux,

foit pour ventes de marchandifes , pour depenfe ou autrement
;
il paroit que c efl. principa-

lemsnt de ces fortes de gens que 1 Ordonnance a entendu parler.

Quoique Ton ne puifle vivre fans etre dans un lieu , on peut etre fans domicile , fui-

vant M. Domat, J Droit Public , liv. i.fea. 3. litre 16. p. 1 10 , ou il obferve que celui

qui quitteroit fon domicile , pour aller en etablir un autre dans un lieu eloigne , pourroit

pendant un voyage fur mer ou autrement n avoir aucun domicile , fuivant la Loi 27,

parag. 2. D. ad municipalem.

5, Vagabonds. II y a des vagabons qui fans voyager ,
ni etablir un domicile, n&quot;en ont aucun certain.

Ils font errans 6c fouvent voleurs. II eft vrai que Ton peut fe trouver rarement dans le

cas d avoir des actions civiles a intenter contr eux ;
mais fi Is cas anivoit 3

il iaudroit a

leur egard fuivre la difpofition de cet article,

ARTICLE X.

LES ajotirnemens pourront ^tre faits pardevant tous Juges en caufe

principale& d appel, fans aucune comrhiffion ni mandement, encore que

les ajournds euffent leur domicile hors le reffort des Juges , pardevant

Jefquels ils font alfignds,
T. Lapertnimon

x o

Si
J

S!t^f
po&quot;E

L ORDONNANCE par cet article a fourni aux Juges une occafion de reprimet un abus qui

*&amp;lt;Tic,ncr. a encore lieu dan certains Sieges, oil let Procureurs P au-liea de dreffer un firnple libelle.



TIT RE II. Des Ajournemens. ART. XL
font de grandes requotCi, pour demander une permifllon inutile a fin d affigner une Partie.

Cette requete augmente les frais, & fur-tout occafionne ceux d un fcelle. Un Juge exact

doit rejetter de pareilles requetes , dans toutes les occafions ou elles ne tendent qu a une

affignation.

Une re-iuete contenant des condufions pour avoir une permiffion de faifir
, doit egale- ^-./.,

ment etre rejettee, quand elle eft fondee fur un acte qui porte fon execution pare e. II fuffit mirfio.

dans ce cas de lever une fimple commiffion au Greifc pour faire faifir. Le Juge en accor-
&quot;j^;&quot;

dant la permiffion de faifir fur une reqiuhe, charge fa confcience des frais de cette requcte faifie$ n.

fuperflue qui n eft avantageufe qu au Procurcur. 11 y en a qui pouflent la vexation plus loin.
rcs&amp;lt;

Au-Iieu de faire faifir en vertu d une fimple commiffion du GrefFe delivree en vertu dc leurs

aftes authentiques , ils font affigncr les dcbiteurs pour ctrc condamncs au paicmcnt dc la

dette ,
comme fi une Sentence dc condamnation avoit plus de force que les aftes mcmcs

cn vertu defqucls on peut egalement faire faifir. Les Juges qui tolerent de pareilles inilances ,

deviennent complices de ces horribles concuifions. Les frais de cette initancc inutile exce-

dent quelquefois la dette principale.

II y en a eu des exemples : aux Audiences dans notre Siege , nous avons etc obligcs de les

reprimer, & de defendre de recidiver, meme d en exiger les frais des Parties
;
fauf a faire

mettre les actes a execution fur une fimple commiffion du Greifc.

Le cas eft different dans les Prcfidiaux , parcc qu il y faut une permiffion des Juges Sc * Aux PiJf

une commiffion du fceau
; mais les Juges doivent cg.ilcmcnt cmpccher le Procurcur dc

lll mx
I

&quot;1 1 l &quot;

faire des inftances pour obtenir des condemnations, lorfque le demandeur peut faire cxc- L
cuter fon acte fans condamnation prealable.

ARTICLE XL
CEU X qui ont droit de Committimus , ne pourront faire ajourner aux

Requetes de notre Hotel Sc du Palais
, qu en vertu de Lsttres de

Committimus bien & duemsnt expddides, & non furanndes, defquelles
fera laifTd copie dans la meme feuille ou cahier de 1 exploit. S il y avoid
ndanmoins des inftances qui y fuffent liees ou retenues

, les ajourne-
mens pourront y etre donnes en fommations ou autrement

,
fans Lettres y

Requites , ou comraiffion particuiiere.

L O RDONNANCE de 1 669 titre IV des Committimas , regie les fommes
, les matieres 8c T .

!esperfonnes concernant les Committimus. L article VIII veut que les Huifliers ne puiifent
des c

faire aucuns exploits fans en etre porteurs. Lorfqu ils en laifTent copie, on petit leur en de
mander la representation en original , & en cas de refus, en faire dreffer proces-verbal , afin
defoutenir la nullite de 1 exploit.

II y a encore des Lettres que 1 on appellc de Garde-gardienne. Elles attribuent aux Uni- itres ,

verfite s & a quelques Corps Ecclefiaftiques ,a peu pres les memes privileges de comm i: on
ne

ardc Sardie

de leurs caufes devant certains Juges. La meme Ordonn. de 1 669 tit.
iv&quot;, regie auffi ce quiconcerne ces Letrres. On peut voira ce fujet les articles LXXXIII , CLII & CLXXVI1 de

)rdonnance de Blois : Coquille , fur les memes articles , M. d Olive liv. i . chap. 3 2. page
118. M.Louet,lettre G.Som. n, le Journal du Palais in-fol. torn. 2. page 8 1 3 . Bacquet
hv. 3. chap. 8 , & Bornier qui rapporte en entier TOrdonnance de 1669 ,

tome i.

Le privilege du Committimus Pemporte fur celui des lettres de Garde-Gardienne , fui-
vantles Arrets du Parlement de Dijon des 9 Decembre i^(5,&p Juin i6z6,

Le privilege des Committimus , les lettres de Garde-gardienne , de fcholarite
, & autres 5- Gm*&th*

u ont pas lieu dans les matieres criminelles qui ne peuvent etre eVocjuees en vertu d aucun
nVieu &quot;

privilege, ni lettres, Voyezle Code criminel ? p. j^



TiTRElI. Des Ajournemens. ART.XU
II n y a queles Lettres rcyaux qui fbient iujc it. s a furannation ; aucune Ordonnance n y

a affujetti les mandemem & commiflions des defies ;
une regie ne doit pas ctre etendue

hors fes bornes.

Cependant il y a des Greflfiers de Bailliages qui , par avidite, perfuadent aux Parties , qu&amp;lt;

lesmandemens & commiflicns qu ils delivrent ne durent qu un an, tandis qu elles durent

trcnte ans , comme un Ju^emcnt. II n y a pas de confequence a tirer des Lettres de Chan

celleries , qui font des regies particulieres, avcc des a&es du Greffe , qui doivent fuivre les

regies generates, jufqu a ce quc Ten jutfifie d une dccifion contraiie.

Unefemmc commune avec fon mari privilegie, agitfant conrre lui en reparation, adroit

de Commitiimut, quoique le man ne Ic veuille pas. Arr:-t du z 4 Mai 1 707 ,au Journal des

Audiences, imprime en i75j,tcnie 5. partie z. hv. y.ch. 18. p. 31.

rpiement A R R& T du Coiifeil &amp;gt; fervant de Reg!emcnt pour l,s Committimus
ctmmitti-

cntr(s fes faqufas du I dais 6 le
B&amp;lt;uuiag&

de Dijon.
JL

Du 7 Avril 172;.

I. Les Officiersdes Requctes du Palais du Parlcment de Tijon conti: crrrt de connoitre,-

juger 8c decider, en vertu des Lettres de Connnittimus,def mllanccsdi- , aifics reelles ,
criees ,

decrets & ventes judicielles d immcublcs.

1 1 Pourront les Officiers des Requctes du Palais , evoquer les monies inftance

reelles criecs & dccrcts qui auront etc introduites clans les Bailliages & &amp;lt; :hancelleries

dc Bourgogne, ou autrcs Jurifdiaions, lorfqu un privilegid en aura acquis le renvoi aux

Rcquetcs du Palais, en vertu de fon Committhnus , avant le premier appomtement con-

tradidoire ,
ou par defaut avec la Partie faifie , qui fe rend en execution de 1 article

XXIV du Reglement des criees de 1 annee 1616 , appelle communement la Sentence de

vente.

Voici ce Reglement de \6i6. L article XXIporte, qu apres la certification des cnees,

rimpetrant fera tenu de reprefenter au Greffe les exploits defdires criees , pour y etre re-

f\ t

1

Article XXIV dont il s agit. Apres ledit enregiflrement fait , fera tenu 1 imperrant

faire affigner le defendeur principal, tiers pollcffeurs iSc oppofans, pour donner moyens

3, de nullite ,
fi aucuns en ont ,

leurs caufes d oppofitions ,
tant aux fins de diiiiadion que

de collocation .

III. Connoitront les memes Officiers, en vertu de Commtttimvs , des mi

ration, a fins civiles T
de biens 8c d habitation entre rnaris 8c femmes,& pourront pareille-

ment les evoquer des autrcs Jurifdiftions, pourvu que Pinftance foit entiere & non con-

teftee avec le privilegie qui en aura requis le renvoi , a la charge par eux de remplir les

formalites prefcrites par Particle CXLIII de 1 Ordonnance de i(Jip.

Nota Cette Ordonnance de i&amp;lt;Jpaete reg4ftree au Par! rment de Dijon , avec des mo-

difications qui feront rapportees a la fin de ce Code. Il n y en a point eu fur ParticI-

CXLIII dent il s agit.

IV Ordonne Sa Majefle qu ils prendront connoi(Tance,en vertu du Commitnmns , des

irflances de portion congrue en execution des Declarations des 29 Janvier 1686, 6c 30

&quot;v

J

Leprivilege de Committimus aura lieu auffi pour les inftances du retrait lignager.

VI. Maintient & garde ,
Sa Majefte, les Officiers des Requetes du Palais dans le droit 8c

ia poffeflion ou ils font de connoitre de toutes adions de dimes.

VII Al eoard des inftances pour fait de tallies, ordonne qu elles feront portces par de-

vantles Juges qui ont coutume d en connoitre en Bourgogne, foit qu il s agiffc de re rnp-

tion des tallies Par rapport au privilege ,
ou que 1 inftance foil en furtaux, fans queues

puiffent etre evoque es en vertu de Comminimus.



TITRE II. Dts Ajournemens. ART. XII. ^p
VIII. Veut 8c entend Sa Majeiie que les ;IL tides 1

, II fie XXIV du titre des Committi-
mits de rOrcloanance du mois d Aout itftf^foient executes felon leur forme &amp;lt;k ttneur
en confequence , que les Oftciersdcs Requeres du Palais de Dijon , ne pourront connoitre*
des caufes de ceux qui n ont point de privilege, ni des caufes de privilege s au-dcllbus
de deux cens livres ;

ni des demandes pour pafler declaration ou titre nouvel dc ccnfives
ou rentes foncieres, &c en defiilement d he ritages, a rnoins que ces demandes nc foient
jointes , liees ou dependantcs d aatres

, dont la connoiiTance appartienne aux Requetes
du Palais.

IX. Conformement a 1 article Xtl du mc-mc titre, aucune commifllon ne jfera djlivrc e
aux Requeres du Palais de Dijon, pour appeller Parties, fans lettres de Committitaus.

X. Ne pourront pareillement les memcs Gfficiers donner aucune Ordonnance pour avoir
extraits & expeditions des aetcs palfj,Jcvant Not.-iiros , ni accorder aucun compulfoire ,
cu a ccux qui feront porteurs dc lettres dc CommitiiiHiis

, Sedans les initances qui ieront
pendantes devant eux.

41. FaitSa Majefte defcnfes a fon Procureur au Bailliage de Dijon , & a tous autres
Officiers des Bailliages 6c Chancelleries de Bourgogne, d cntrcpren dre directement ou indi-
reaement

, fur la Jurifdiftion des Requetes du Palais , ni faire fignificr aucuns ados aux
privilegies, pour leur empicher le libre ufage des Coinmithitns , ou d intervcnir dans les

procesdes particuliers,pour propofcr des fins dcdinatoircs, faiit aux Parties , ou au Procu-
reur-general & a fes Subilituts a Ics propofer, 8c fc icndrc appcllans au Parlemcnt, des Ju-
gcmens de retention s il y cchct.

411. Au moyen des difpofitions ci-dcfTus, toutes demandes Scpre rentions rcfpcaive-
mentformees parlefdits Officiers dcmeureront eteintcs &: fupprimecs.

Nota. Pour connoitre quelles font les demandes 8c preventions terminees , dont cet
article XHparle, il faut voir le vu des pieces de ce Reglement, qui a plus dc vingt p.^esJ-4 .I1 fe trouve en entier dans le Recueil des Edits regiiWs a Dijon, dans I otdre de fa
date de 1 annee i/zj.

XIII. Ordonne Sa Majefle que le prefent Reglement fera In, public & rc-ifJrc au F
lement de Dijon , & execute felon fa forme & tcncur

;
a TefFet de quoi toutes Lettres necef-

faires feront expediees. Fait au Confeil d etat du Roi
, Sa Majefte 7 etant, tenu a \

r

er:ail!es

le/ Avril 1715. Signs, PHELYPEAUX.
Les Letres-Patentes du 17 dumeme mois, & le Reglement ont e te regiftres au Parlement

le 25 Juin fuivant , a la charge que les Requetes du Palais ne connoitront des ventes judi-
clelles, qu apresqu ellesauront e te permifes par la Cour.

ARTICLE XII.

NE feront donnas aucuns ajournemens pardevant nos Cours &amp;lt;Sc Juo-es

ei^dernier reiTorc, foit en premiere infcmce, par appel ou autrement
qu en vertu de Lettres de Chancellerie , Commiffions particulieres ou
Arrets. Pourront les Dues & Pairs, pour raifon de leurs Pairies

,
1 Ho-

&amp;gt;ieu
, le Grand Bureau des Pauvres , 1 Hopital-General de notre

bonne ville de Paris, & autres perfonnes & Communautes qui ont droit
de plaider en premiere inftance , foit en la Grand Chambre de notre
arlement de Paris

, ou en nos Cours de Parlement, y faire donner les

aliignations fans Arrets ni Commiffions,

_

DANsle projetde cet article, il n etoit pas fait diftinaion des caufes concernanf Ies Pair.es
, d avec ceUe, de M M. les Dues & Pairs

; on n 7 avoit pas parle du grandTu iau de s

&quot;

Pauvres , mais M. le Premier Present obfetva que MM. les Dues Sc Pair5 n avoie^t pal
l
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ufes indefiriment commifcs en premiere inftance au Parlement, & qu il n y avolt

lu -

le qui conccrnoient leurs Fairies qui euilent ce privilege; qtfil en felloit faire une

ion ?8c comprendre le grand Bureau desPauvres au nombre des prwilcg.es para

ou^en etoit en poffeffion ,
meritoit beaucoup de faveur ; que c etoit ordinairement

M le Procureut-gLdral qui etoit en caufe pourle grand Bureau, comme prenant en mam

r IPC Panvres CesRemontrances furcnt fuivies.
P
On rouve &quot;la fu ite du tome , de Bornier, des Arrets du Confeil donnes en interpre-

tatfon deTordonnance.Page ,o, il 7 a celui du Prem,er Avril
^P-P&quot;^^

efte a fait defenfes de rendre des Arr6ts portant commiflion pour faire affigner au Par

men en premiere inftance, except* ceuxdontle prefent article fait mention.

z au Journal des Audiences ,
tome 5 , imprime en 17Jf, 1 vre ^ chap. 38. part.

un Arret du mois de Juillet i 7oz , par lequel le Parlement de Pans a juge qu

general
a droit de flaider en la Grand Chambre ,

ibit comme Partie principale,
ou

a|ipclle
en gatantic.

o L obfctvation de M. le Tremier Prefident fcrt a prouvet que M. le Ptocureur-general
ne

? plutde qu cn a Grand-Chamb,e , ou premiere Chambre des Parlemens; ,. eft en dron d y

porter .\aire inftruirc 8c juger I., proces pourfuivi,
en fon nom. Voyez au Code Crunin.1

p ^6^, lesautoritesrapporteesacefujet.

du

commifes nles mcmes Bailliages .ran, en demand*,, qu en

r , si i rnroi-e eteprouve au Code Criminel p. &amp;lt;$6.

ain fi qu
genome

etc p ^ R ^ fuffiroient fculs pour leur conferver

nlen^me droit qu a la NobleiTe & aux Corps eccldfiaftiques , defquels le. Hopitaux

^.SffiK il. font fous la protean du Rpi , il efl jufte qu Us ayent leurs

caufes commifes devant fes OfRciers.

ARTICLE XIII.

NE pourront aufTi ^tre donnds aucuns ajournemens ennotre Confeil,

Hi aux Requites de notre H6tel , pour juger en dernier re(

vertu d Arrats de notre Confeil ,
ou Commiffions de notre grand

Sceau.

DEPUiscette Ordonnance, pluf.eur. Reglemens
font intervene au fujet de la procedure

.

I
.

&amp;gt;

obfervee au Confeil d Etat ;
mais ils ont tous ete reums dans celui d

f7 ? 8 qui regie les formal itd. de 1 inftruaion au Confeil. Ce Reglernent
eft a a fu, e du der-

A R T I C L E XIV,

EN JOJGK ONS a tous Sergens qui ne

de fe ddfeire de leurs Offices dans trois mms , finon

!es avons declares vacans & impdtrables ; leur

rfen faire aucunes fonQions ,
a peine defaux, de vwgt

vers



TITRE II. DCS Ajournemens. ART, XIV. 4.1

vers la Partie, 6c de tons depens dommages & interets ; & aux Seir neurs
hauts jun

1

iciers
,
& a tous autres qui ont droit d dtablir des Sergens dans

leurs JulHces , d en pourvoir aucuns qui ne f^achent ecrire & figner , a

peine de decheance & privation de leurs droits pour cette fois feule-

ment
, & d y tre par Nous pourvu.

1 1. a etc prouve fur 1 articlc II de ce titre ,
n. 1 2 , que les exploits peuvent etre cents par T . KmTTa

d aurres que par les Huifllers , qui dans la rigueur ne font tenus d e crire que le pcnlant a.
,
Solvent

c eft-a-dire , lesnomsde ceux a qui ils delivrent des copies. Mais cela ne peut conccn

que les fimples aflignations ou fignifications ; car il y a des exploits importans, comme
lesfaifies,ou les HuifTiers doivcnt e crire fur Ics licux les principals formalitc s

, parcequ il

n eft pas pofTiblc , fans commettrc tin faux , de faire ccrirc toutcs les formality s particu-
lieres d une faifie qui dependent dc cliffc rens evJnemensqui ne peuvcnt ctre prcvus.

Get article prouve que dans le temps dc I Orclonnance il 7 avoit des Sergens qui ne fa- *. Ar
voient ni lire, ni ccrire. II faut voir Pafquier , dans fcs Rccfccrchcs c!c la 1 ra,i ce

, liv. z.
*

fur la fin du chap. 5. On n admcttoit meme pas dans les Cliambresdcs Comntes dcs
Hers quifavoient lire & ecrirc; ils iaifoient verbalcmcnt le rapport dc leurs ex ii ux
Juges.

Loyfcau , Trairc des Offices, liv. i. en. 4. n. 54, obfcrvc aufll qu il n ctcit pas rcquis
anciennement quc les Huiiiiers piiiicnt lire & ccrire, dc niOme quc Ics Prcvrts des Ma-
rechaux

; qu ils iaifoient verbalcmcnt aux Juges la relation de leurs exploits, qui ne font
pas desaftes, parce qu ils confident en fails , & non en ecriturcs

;
ce qui fait que rcus

appellons encore leurs relations des proces-verbaux ,
c cft-a-dire, procedures verbales 6c

non par ecrit, rapportees aux Jugcs verbalement.
II eft cependant vrai que 1 article XXV11I dc I Ordonnancc dc Rouflillon , qui eft de

1 5$1 &amp;gt; portoit: o&amp;gt; Defendons a toutes perfonncs qui nefauront e crire leurs noms, des entrc-
=: mettre de faire office d Huiffi er ou Sergcnt ,

a pcinc dc crime defaux , ck a tous Juges
&amp;gt; de les recevoir au ferment dudit etat

, que prealabJcmcnt ils n ayent enregiilre au GrerTe
&amp;gt; leur nom, & icclui ecrit & paraphc dc leur main

, an d obvicr a toute fauffete ck fup-
&amp;gt; pofition cc.

ARTICLE XV.

9 EUX ^ demeureront es Chateaux & Maifons fortes , feront tenus
d dire domicile en la plus prochaine ville , & d en faire enregilirer Tade
au Greffe de la Jurifdiftion Royale du lieu ; fmon les exploits qui leur
feront faits aux domiciles de leurs Fermiers , Juges , Procureurs d of-
nces

&Greffiers^ vaudront comme faits a leurs propres perfonnes.

_

LE Lundi i Decembre 172^, a I Audience de relevee du Parlement de Dijon , il fut

juge entrele fieur Thomas, Prieur 8c Seigneur de Combertaut, 6k le Cure du men elieu,
qu une affignation donnee au Seigneur, a la Requete duCure, a la perfonne de fen Fro-
cureur d office,etoit valable. Le Seigneur, pour la faire annuller, oppofoit le fentiment de Ecr-

r
, qui fur cet article

, donne pour maxime que les exploits faits aux Seigneurs , a la \ er-
lonne de leurs Juges ^Procureurs d office & Greffiers,ne font valables que pcur K-s affaires
concernantla Jurifdiaion. Le Seigneur foutenoit encore qu unEccledaftiquedevoit , fuivant

I dece titre, etre affigne a fon principal manoir du benefice.

^

La reponfe fut que Bornier etoit tombe dans une infinite d erreurs , & que cet article

nayant faitaucunediftinclion, Bornier n avoit pas ete en droit dele reftreindre. A 1 e^rd
fccondmoyen, on repondoit que 1 article cite n avoit parle que Jdes aclions concer-

F
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nant les droits des benefices; au lieu qu il s agiifoit au proces du fieur Thomas , Prieur , du

payement dela portion congrue du Cure. LaCour declara 1 aflignation valable.

Par autre Arret de la meme Cour du Mardi zi Avril 17?? , il fat encore juge qu une

affignation donnee a un Seigneur, pour droits de fa Seigneucie,lau domicile de fou Juge,
ctoit valable , quoique le Seigneur fur do Tiicilie hors fa Seigneurie , 6c m3me dans une autre

ParoiiTe. L Arrot fut rendu en faveur des fieur 6c dame de Granchamp , contre Denis Pa-

latin de Dio , Seigneur de Monrperroux.

Imbert, dans fa Pratique Civile, torn. i. chap. 5*. p. 43. edition de 162,7 ,
aux notes

marginales, avoit deja obferve que quoique les Ordonnances portent que les ajournemens
doivent ctre donnes a perfonne ou domicile, cela doits entendre, pourvu que ce foit desper-
fonnes de facile acces , parce qu il y a du danger de donner des aflignations a un grand

Seigneur ; 8cil rapporte 1 exemple d un nomme Roflignol, Sergent a Bordeaux , qui ctant

allc au pays des Landes , rencontra fix hommes habilles en femmes, qui lui couperent les

deux oreilies , fans avoir pu favoir qui ils etoient.

Les maifons Seigneuriales font comprifes dans cet article, fous le nom de Chateaux Sc

Maifons fortes , en quelque ctat qu elles foient. Ainfi ju-ci au Parlement de Dijon le 15?

Avril 16$} , par Arret rapporte fur cct article , par le cclcb^e Avocat Melenes ,
dont les

manufcrits font depofcs enl Univctfitc de la meme ville. II cite les deliberations fecrettes

du Palais.

ARTICLE XVI.

E N tons Sieges &: en toutes matieres ou le miniftere des Procureurs

eft ndceffaire , les exploits d ajournemens , d intimations. ou anticipa
tions , contiendront le nom du Procureur du Demandeur, a peine de

iiullit^ des exploits , &: de tout ce qui pourroit etre fait en execution ,

& de vingt livres d amende contre le Sergent.

LES matieres ou le miniftere des Procureurs n eft pas necefTaire , font reglees par I article

VI du titre XVII, qui porte que les Parties pourront plaider fans afliftance d Avocats ni Pro-
turcurs en toutes matieres fommaires, fi ce n eft aux Parlemens, Grand-Confeil , Cours
ties Aides 8c autres Cours , aux Requetes du Palais 8c aux Prefidiaux.

Saivant I article XV du titre XIV, aux Sieges des Maitrifes particulieres , Connetablie,
Elections 8c aucunes Jurifdidions inferieures, les Parfies ne font pas obligees de le fervir du
miniftere des Procureurs , de memequ aux Confuls, fuivant 1 article I. du titre XVI.
L Appellant aufli-bien que 1 Intime doivent cotter Procureurs , lorfqu ils font donner

affignation pour plaider en caufe d appel , a peine de nullite. Voyez I article II du Regle-
ment du Parlement de Paris du z Juillet 16^1 , dont il fera parle fur I article XIV du
titre XI.

M. Jouflefur cet article obferve, que lorfque le Demandeur ne cotte point de Procu

reur, il doit faire election de domicile dans Ic lieu dela Jurifdidion ou 1 affaire fe pourfuit.
II renvoye a 1 art. VII du titre XVII, ou il obferve encore note 2. p. z?4 &amp;gt; q u e quand les

Parties n ont pas cotte Procureur, toutes les fignifications doivent etre faites au domicile
de la Partie , 6c que le Demandeur eft meme oblige dans ce cas d elire domicile dans la

ville ou le Siege eft etabli. L Auteur fonde ce fentiment fur I article VI de la Declaration
du 17 Fevrier 1688

, portant reglement pour la procedure dans les Elections & Greniers-

a-Sel, qui en fait une difpoiition exprefTe ;
il renvoye encore al Ordonnance de 1535- , au

tit. XXIII, qui concerne toutes les Jurifdi&ions en general , & qui porte que toutes Parties

feront tenues
, au jour de la premiere comparution en perfonne ou par Procureur fuflSfaroinent:

fonde , declarer ou elire dom icile au lieu ou les proces feront pendans, finon feront deljou tees

deleursderaandes.Eifeaiyement quoiqu une Partie puiife plaider fa caufe, fi eile dcmeuroit



TITRE III. Des delaisfur ks Agnations. ART.!.
clans un lieu eloigne de la Jurifdiftion , il y auroit un grand inconvenient ,

fi on ctoit

lige dc lui envoyer iignifier en fon domicile tous Ics ades de la procedure. II eft done
neceffaire qu elle elife domicile dans le lieu de la Jurifdiftion.

TITRE T R O I S I M E.

DCS dcIais fur ks Ajjignations.

ARTICLE PREMIER,.
JLES termes & ddlais des affignations qui feront donnees aux PreVotes& Chatellenies Royales , a des perfonnes domiciles au lieu ou eft ctabli
le Siege de la Prevote ou Chatellenie , feront au moins de trois jours ,& ne pourront tre plus longs de huitaine.

Tous les articles de cc titre ne conccrnent que Ics dcIais dcs affixations a-iv Prev6tes,
auxBailliages,Requetesdel H6tel,du Palais & Conservations dcs privileges des Univer- E

fites. Le titre XI au contrairc regie Ics dc Iais des affignations aux Pa, nd-
l -

Confeil& Cours dcs Aydes.Lc titre XIV article XIV regie ccux des Ma ttrifes , Elections,

^remers-a-Sel
Connetabhcs, Confervations des privileges des Foires , des iiotc!s-c!c-& autres Jurifdidions fubalternes 8c inferieures : c eft une obfervation generalc a laqii

il taut taire attention
, pour cvitcr la confufion dcs Jdais diiTcrens

, fuivant la qtalitj d
x, quoique ce titre paroifTe general pour Ics dcIais dc routes affignationy.Une exception aux dcIais portes par cet article, conceme Ic-. aflifes quclcs OfTcierscTcs

Ea^hages
prmcipaux ont droit de tenir dans les Bailliages ou Sieges particulars de leur La&amp;gt;i

Ces affifes exigent des delais plus courts que dans ces cas ordinaires. C eft ce que I Cr-
e n a Pas prevu. Mais les Arrcts intervenus depuis y ont pourvu , 6x: ont conferve

ivvTT
8
? D f

S

,

anClem Ufages V ^ez au Code Criminel p. 120, ces Arrets fur 1 aiticleXXXII du Reglement fait au Confeil en , 7 5;, pour le Prefidial d Autun. Les delais Pour
es,n:lont ordmairement quede vingt -quatre heures , meme quelquefois du matina la .evee. Voyez ci-apres les obfervations art. XIV du titre XIV & a la fuite du nouveau

ecrnmentaire
deBptnier , torn. I . p. 13. 14. & i; , les Arrcts du Confeil rendus au fuiet

delais aux aMes des
Bailliages principaux de Sens, de Meaux Sc des Religicux deProyin s ,les 25 Jum , 13 Jm let & z7 Aout 1668.

ARTICLE II.

Si leDeTendeureft demeurant hors du lieu , & n&mmoins dans 1 titen-
iue du Reffort , le ddlai de 1 affignation fera au moins de huitaine , 6c

; pourra 6tre plus long de quinzaine.

QUOIQUE rOrdonnarce ne parle F as des delais aux OfFcialites , 1 ufage eft qu ils font pa. Dclai.reil a ceux regies po^r les PreVotes Royales par ce arncle & le precedent, parce que c eft

Cement
une Junfd.::on fubalteme, qui n a ni ir.fJrleur, ,ni refTor^d appel. Voyez d He-

neburr, des otx
Eccltfaftigue*, partie i . chap, zc, n. 1 2.

Fij



TiTRElII. Des ddlaisfuries Afignatiotts. ART. V.

ARTICLE III.

Aux Sieges PreTidiaux , Bailliages & Senechauflees Royales ,
les de*-

lais des affignations donates a ceux qui font domicilies ou le Siege eft

e tabli
,
ou dans la diftance de dix lieues , ne pourront auifi etre moindre

de huitaine , & plus longs de quinzaine , & pour ceux qui feront hprs

de la diftance de dix lieues le delai de 1 afTigaation
fera an moiiis de quin

zaine, & an plus de trois femaines.

t. un Jour pour C/P.ST unc regie generate refultante de pluSeurs articles de cette Ordonnance , que lorf-

dix^-ucs. que le Dcfendcur cit domicili ;
1 MIS un lieu eloigne de plus de dix lieues du lieu ou eft eta-

blie la Jurifditfion ou il eit a%ic ,
il iaut lui lailfec un jour t

w dix lieues , outre le delai

ordinaire.

2. L fans- Celui qt:i refidc dans le fauxbourg d unc ville ,
eft cenfc rc fider dans la ville ;

nomine nr-

-&quot;

bjtim , Jnburl ia continents : quand mcme le fauxbourg fcroit d une autre Jurifdiftion , ou

qu il nc feroit pas dans 1 etendue dc ce que Ton appelie en pluficurs endroits la banheae ,
il

fuifit qu il foit fauxbourg pour qu il foit fenfc iaire panic dc la ville.

ARTICLE IV.

Aux Requites de notre Hotel , Requetes du Palais ,
& aux Sieves

des Confervations des privileges
des Univeriltes , les d^lais des afligna

tions feront de huitaine , pour ceux qui demeurent en la ville
pa

eft le

Siege de la Jurifdiaion, de quinzaine pour ceux qui font dans 1 etendue

de dix lieues ,
d un mois pour ceux dans la diftance de cinquante lieues ,

& de fix femaines au de-la des cinquante lieues , le tout dans le Reffort

du m6me Parlement ,
6c de deux mois pour ceux demeurans hors le

Reffort.

T. obfervntiom LORS de la ledure de cet article ,
M. le premier Prcfident pretendit que les delais n e-

- &quot;-&amp;gt; toient pas proportionnes , qu un lieu quoique hors du report ,
etoif plus prccl&amp;lt;

qu un autre qui etoit dans le reflbrt , 8c meme qu entre ceux qui etoient hors du reilort,

les diftances etoient fort difFerentes ; que Ton devoit faire diiunciicn d i ne affgi:a

donne e a Magny , qui etoit du reflbrt du Parlement de Normandie , & d une autre dc

a Antibes, 8cque cependant le delai de Tun 6c de 1 autre etoit egal.

M. Puffort,CommiffaireduRoi, repondit que Ton avoit crunepouvoirf

differences , & qu un detail fi particularife ne convenoit pas a la Loi , n ayant d ailleurs

fuivi en cela que les dernieres Ordonnances.

a. unlverfit . s. A I egard des Confervations des privileges des Univerfites, voyez POrdonnance de 1 6

dans Pornier titre IV article XXVTII , XXIX & fuivans ;
1 Ordonnr.rce de Blois, article

LXXXIII, GUI ,
CLXXVIT. M. Dolive liv. i. chap. 31. M. Louet lettre G. fomro. 1 1. &

Loy eau dans .on Traite des Seigneuries chap. 14. n. 87.

ARTICLE V.

S i dans la huitaine apres 1 echeance de raffignation
le DeTendeur

ne conftitueProcureur ,
le Demandeur pourra lever fon d^faut auGreffe,

xnais il ne pourra le faire juger , finon apres un autre delai , qu:



TITRE I II.,Des dtlaisfur les Affiliations. ART. V. 45-

liuitaine, pour ceux qui feront ajouraes a huitaine ou quinzaine. Et a

dgarddes autras qui feront ajourn^s a plus longs jours , le delai pour
faire juger le deTaut outre celui de Failignatioa , & de huitaine pour
ddferidre, fera encore de la moitie du temps portd par le ddlai de I afli-

gnation. Lsfqusls delais feront pareiiie.nent obferves parnos Cours, a

dgard du Demandeur & de 1 Intimd.

GET article a deux difpofitions; la premiere comprend les Jurifdiftions dont il eft parle
D ^hls da

dans les articles precedens , &c laderniere concernclcs delaisdes affignations dans les Cours,
les Cou:i -

qui paroiflent encore regie s par 1 article HI du titre II des delais & procedures. Mais les

Cours ne Penrendent quc pour le cas oil le delui cit plus long que de huitaine , conformcment
a 1 article I du mcme titre II , c eft-a-dire

, pour ceux qui dcmcurent dans les villes oil les

Cours font e tabiies. Dans tous les autrcs cas oil les delais font plus longs de huitaine, il

faut, fuivant le prefent article
, apres le delai dc I affignation expire , attenclre cclui de

huitaine accorde pour defendre , 8c encore la moitie du delai de 1 aflignation.

Suivant cct article ,
les defauts peuvenr ctre Icves apres Ics delais des affignations cchus

; z . Dclai pot& fl le Defendeur ne conllitue pas Procureur ik ne fournit pas fcs dt.. nfes dans la huitaine ^^ lc

fuivante, le Demandeur petit faire juger lc defaut apres unc autrc huitaine, pour ceux qui
font affignes a huitaine, ck: de quinzaine pour ceux qui font ufllgnes a quinxainc. Et a

regard de ceux qui font aflignes a plus longs delais , il faut cgakmcnt attcndrc encore la

moitie des deJais de 1 aillgnation.

Boutaric, fur cet article , obferve qu au Parlement de Touloufe, on n eft pas dans I ufagc
de prendre des defauts, faute par le Demandeur d avoir fignifie fes defenfes.

Article XI du Reglement du Parlement de Dijon , aux articles gcncraux des Procurcurs :

a. Les Inventaires qui feront faits fur la demandc des defauts
, faute dc conftituer Procu- i! &quot;

reur, ne pourront contenir davantage de quatrc roles tout a-i plus , ni ctre patfe s pour
D

35 un plus grand nombre de roles , quand mcme ils contiendroicnt davantage , finon quc le
&amp;gt; defaut fut requis par un Demandeur qui auroit produit plufietirs pieces, pour verifier fa
w demande.

Article XX du mcme titre, Les de Iais des afllgnations donne cs aux Parties trouvees 1 ors
le lieu de leur domicile , feront les m ernes que fi elles avoient etc donnees en leur

aa domicile &amp;lt;*.

M. Joufle fur cet article obferve , que les deIais n e rant ctablis qu en iaveur de la Partie

affignee, il en refulte qu elle pent anticipcr tant celui de Carnation , que ceux pour fe ne
4
fom

prefenter & fournir fes defenfes ; en forte qu elle peut tout d un coup donncr un avenir ,
vcur du

pour plaider au premier jour , fans atten.j-j qu il foient echus:cet Auteur renvoye au nou-
l cur&amp;lt;

veau Reglement concernant la procedure du C oil, du z8 Ji-in 173 8, qui porte: II fera

permis au Defendeur d anticiper le de b.i porte par ra/T^nation , ou par la fignification
de 1 Arret de foil communique, auquel cas I Avocatdu Demandeur oude I Appellant fera

3j tenu d cccuper.

Ccpendant fi 1 on fait attention aux derniers termes du prefent article de I Ordonnapce;
lefquels delais feront obfirvis a figard du Demandeur & de Vlntlme , il paroit que 1 inten-
Uon de i eft la meme pour ie Demandeur que pour !c Defendeur : on peut meme dire
que I articie du Reglement fait pour la procedure du Cornell, eft une exception a la regie
prefcnte par cet article.

3 ailleurs fi les delais font accordes au Defendeur pour preparer fes defenfes , pourquoi
Ie Demandeur n en profitera-t-il pas auffi pour perfedionner fa demande ?L articie I du

lige qu a libeller fommairement. Souvent la demande eft forme e dans des
cas preflans , fans avoir eu Ie temps de chercher tous les litres fur lefquels elle peut etre



T i T R E 1 1 1. Des delais fur les
&quot;4fl!gnations.

rA R T. V I L
fondee. L article II du titrc fuivant , & la Declaration du Roi du 1 2. JuilL-t i

&amp;lt;5p; ,
veulent

qu en toute affignation de premiere inftance ou d appel , les Procureurs des Parties falfent

refpeclivement leurs prefentations au Greffe. Ces delais etant reciproques, pourquoi les autres

ne le feront-ils pas ? C eft I ufage , il ne peut y avoir tout au plus que le delaipour fournir

les defenfes , qui peut etre abrege par le Defendeur.

Cependant M. Joufle qui a eu communication de ce Code, m a repondu ce qui fuit :

M La remarque faite par 1 Auteur eil jutte , pour les Parlemens , 8t c eii ce qui refulte

a&amp;gt; de ces mots : lefquels delais firont fareillement observes en tontes nos Coitrs , a regard du
j Demandeur & de rintime. Mais on n en peut rien concluie pour les demandes forme cs en

*&amp;gt; premiere inftance ;
la maxime que j ai etablie

, eft fondee fur les premieres regies de

Fequite &quot;.

Maisne peut-on pas repondre a M. Joufle, que for. opinion paroit condamnee par 1 ob-

fervation de M. le premier Prefident fur 1 article I du titre V des conges 6c defauts ; ce

grand Magiftrat , M. de Lamoignon , commence par obferver que les delais etoi nt egaux
entre le Demandeur & le Defendeur. II eft vrai qu il ajouta au il convenoit de donner plus
de delais au Defendeur qu au Demandeur

, qui etoit maitre de Faction qu jl intentoit quand il

vouloit, 8c M. Puffort ne repondit ricn de contraire a 1 egalite des delais. On ne peut puifer
1 intention 8c 1 efprit d unc Loi dans une fourcc plus pure que dans les obfervations de ceux

qui I ont redigce fous 1 autoritc du Prince.

ARTICLE VI.

DANS les &amp;lt;Mais des aflignations & des procedures, ne feront compris
les jours des fignifications des exploits.

C EST tine re gle gene rale que tous les delais doivenf etre francs , c eft ce qui fait que
dans plufieurs Coutumes , on compte an & jour. L annje commence le jourdu ccrtrat 8c

finit le meme jour accompli. Un contrat eft paJfe le premier Janvier , Tan 8c jour rinu ent

au premier Janvier de 1 anne e fuivante
;
mais il faut qu il feit rcvolu ,

le jour du terme ne
doit pas etre compte : dies termini non comfutatur in termino. Je dois payer des imerets le

premier Janvier, je ne puis etre pourfuivi que le deux Janvier fuivant.

Les ancienncs Ordonnances , comme celle-ci|,
font encore une grace , car elles ne veu-

lent pas que le jour de la figmfication foit compte , elles fe fervent de ces termes, huitaine ,

qttinzaine franche. Au moyen de quoi la huitaine eft de dix jours.
M. d Agueifeau dans fon quaranre-cinquieme plaidoye , torn. 4. p. 157. obferve que le

terme n eft pas compris dans le terme
; que Tiraqueau a examine cette quetfion avec plus

d etendue qu aucun autre Auteur
; que c eft une opinion conftante parmi les Jurifconfuites;

que toutes les fois que la Loi fefert d une particule exclufive , elle n entend fas comp-en-
dre le jour du terme dans le terme

; cette particule exclufive eft celle a die venditionis , ce

que nous appellons , a compter du jour du contrat , lequel jour n eft pas compte dans le

terme de 1 anne e.

Guyot, dans fon traite des Fiefs
, torn. 4. chap. z. p. 104. dit arfii que dans tous les Tri-

bunaux , on ne prononce jamais une condamnation le jour de 1 echeance de die in diem.
On veut que le delai foit franc

, c eft-a-dire , que le jour de Paffgration & celui de 1 e-

cheance n y foient pas compris , en forte qu une afTignation a trois jours , eft une affigna
tion a cinq, parce que c eft alors feulement que les trois jours font francs.

ARTICLE VI L

Tous les autres jours feront continus & utiles pour les delais des af-

fignations & procedures, mme les Dimanches & Ftes fplemnelles,
les jours de vacation auxquels il ne fe fait aucune expedition de



TIT RE IV. Des Presentations. ART. I.

_
QUOIQUE tout ce titre III ne concerne principalcment , comme il a etc obfervc fur 1 ar-

l t iV^r kS ^Ia

!f

des
.

af
[
gna &quot;

j
ons donnees aux Prevotes , BailHages , Requetes de

lotel & Confervation des privileges des Universes , il n en eft pas moins certain que cet
cle & le precedent contiennent des regies generates qui doivent ctre obfervees dansloutes les Cours & Jurifdidlions , fans aucune exception.

TITRE QUATRI^ME.
DCS Presentations.

ARTICLE PREMIER.
nos Cours de Parlemetis , Grand Confeil, Cours des Aydes , &

autres nos Cours , ou il y a des GrefFes de presentations , les Ddfendeurs
Ultimas &

anticipds , feront tenus de fe presenter , & cotter le nom de
eurs Procureurs fur le caliier des prdfentations dans la quinzaine. Et en
tousles autres Sidges ouil y a pareillement des Greffes de presentationsdans la huitaine. Et aux matieres fommaires , tant en nos Cours , que

s autres Sidges, dans trois jours. Le tout apres 1 ^chdance de
l^affignation ; & feront les presentations faites tous les jours fans dif.^

tinction.

It eft intervenu depuis cette Ordonnance
, tant d Edits , Declarations & Arrctsdu Con-

tC fent artlde a re
?
U d S changemensconfiderables..

, concernant I etabliflement des Greffes des preTentations.

/?7 C nCeTnt Ies fonaions desControIeurs des preTentations.

Juillet
i7oP , qu , regie les droits dus pour les presentations.

fe confiituer
** DeCCmbre ^^ W Defend aux Procureurs de fe presenter avant de

SVIIdunReglememduParlementdeDijondu n Deccmbre 17-7- ,,ordonne que .orfque deux Parties fe ferone affigner refpeniveen en iau d a,

H f

CU
T7 &quot;/

POU &quot;0nt fe prefenter
&quot;J

ue fut I-u d deux affigna ions
&quot; CrredCS

&quot; ^ ifi* & du d
&amp;lt;
d = confeil & de c a /e

Ia prcfemation

&quot;1

,

5 R
^

OTe &quot; f&amp;lt;&quot; affignations denote aux m5mes Parties,
, les Demandeurs ouAffigrans , nepourront faire qu une feule ore&quot;

p

r
ies

- -f
8-^ Et *

&quot;^
d ^Tdt^t

.tSJ?A
l^S^

; a rooms qu ayant des in.erets Kfjs , ils ne fuVent tenus de.le. detendre par des procedures fePa, ou ,u ils n eu/em pL p, en mime



g T i T R E I V. Des Prefentations. ART. 1 1,

toutes les copies d affignations. Auquel cas , ils fe.ont tenus de fe purger par ferment;

o, pardevant le Procureur tiers , qu ils avoicnt tait leur prefentation furies premieres copies,

o&amp;gt; lorlqu ils ont recu les dernieres ,
meme de lui reprefenter leurs livm decharges , s l

demande pour verifier le fait. Faute de quoi ,
il ne leur fera pafle en taxe , qu une ieule

prefentation & un feul droit de charge & de confeil , quelque nombre de prefentations

,&amp;gt; qu ils ayent fait; leur faifant defenfes de les repeter a leurs Parties ,
a peme d inter-

&amp;gt; diilion cc. ,. ,. ,

II faut prendre garde d omettre dans une prefentation ces termes , jam frejt

toutesfin, & exceptions, parce que Ton n auroit plus la facuhe de propofer un decimal

Ce feroit reconnoitre la Jurifdiftion ,
en fe prefentant purement & (implement. Voyez

obfervations fur 1 article fuivant,n. z.

ARTICLE II.

LES Demandeurs & ceux qui ont relevd leur aprel ou qui ont fait

anticiper . ne feront a 1 avenir aucune prefentation ,
dont nous abrogeons

1 ufage a leur egard, enfemble des delais pour la cloture des cahiers , Sc

de tous autres delais 6c procedures,

GET article eft devenu inutile, parce que les Edits 8c Arrets cites fur 1 article precedent,

ohtetabli clcs it glcs diffcrentes pour les prefentations.

si la ,
On a die ve au Parlcment dc Dijon la queftion de favoir ,

fi une prefentation couvre 1

IS nullites d-un exploit. Un particulier fait afngncr en reprife le nomrne Bourm , demeurant

a Paris. L Huiffier avoit fait une nullite , en ce qu il n avoit pas fait rnent Ie,

& du nom de celui auquel il avoit laifle copie. Il y avoit d ailleurs plufieurs renvois & ratu-

res dans 1 exploit. Bourin sVtoit prefente fur cette affignation a fins de nullite. L Avocat

Marceaupour 1 affignant, demandoit que fans avoir dgard aux nullites , 1 inftance tut

declare reprife avec lui
,
fubfidiairement qu il fut permis a fa Partic ,

de mettre en caufe

1 Huiffier, pour faire valoir fon exploit ;
fon principal moyen e^oit de foutemr Bounn non-

recevable , parce qu il s etoit prefente .

L Avocat Maifon , pour Eourin, fit voir les nullites de 1 exploit , & foutint que s etant pre

fente a fins de nullites , la fin de non-recevoir n etoit pas propofable ; que d ailleurs , i

connoirtbit pas de voie plus fimple , pour faire declarer un exploit nul , que de e prefentsr.

Arret a la rcleve e le vendredi ^ Mars 1753 , qui cafla 1 affignation 6c condamna la Par

de Marceau aux depens , fauf fon recours contre 1 Huiffier.

C eft une precaution neceflaire de la part des Procureurs de fe presenter aux fins de

nullites , pour fe conferver la faculte de les propofer fans crainte de fins de non-recevo

Les prefentations au GrefFe ne font pas neceffaires dans les matjeres Criminelles , de la

SSdf
&quot;

part des accufes affignes pour repondre fur des decrets. Arror d Audience rend,

verain de la Table de Marbre, a Dijon le 15 Juin 1756. - La Cour faifant droit fur les

SJ conclufions des Gens du Roi,a ordonne 8c ordonne que les prefentations des cauies

faites enfuite des decrets , feront fupprime es dans la procedure Criminelle dont il sagit.

Fait defenfes au Juge de Bord-le-Regulier ,
d en fouffrir de pareilies ,

a peme d y etre

^aTreVentation deviendroit cependant ncceflaire ,
fi une Partie civile , par le miniftere

d un Procureur ,
formoit une demande en dommages & interets ou autrement ; S

1 accufe en formoit ainfi , on y defendroit par le miniiiere d un Procureur : dan

il y auroit e-galement lieu aux prefentations
au Greffe, parce que ce font alow d

tions civiles. Ainfi qu il a ete expliqtie au code Criminel p. 5? &amp;lt;?.

.

Un Defendeur peut fe presenter apreslahuitaine , quoique les delaw fwent

qt;e le Demandeur n aitpas leve fon defaut,
T1TRE



r T R E V, Des Conges & Defeats. ART. L

TITRE CINQUlfiME.
D^ Conges & Defauts.

ARTICLE PREMIER,

toutes les caufes qui feront pourfuivies aux Requites de 1 Hote! ,

Requetes du Palais , Cours des Monnoies, Sidges des Grands-Maim
des Eaux & Forets , Sidges PrcTidiaux

, Bailliages & Sdndchaufll es
,

Sidges des Confervations des Privileges des Univerfitds , Prdvotds 6c

Chatellenies Royales , le Ddfendeur fera tenu dans les delais a lui ac

corded, fuivant la diftance des lieux , apres le jourde I aflignation ecliu ,

de^nommer Procureur & faire fignifier fes defenfes , figndes de celui

qui aura charge d occuper , avec copie des pidces juflirtcatives , fi au-
cunes il a , autrement fera domic dcfaut avec profit } fans autre acle , ni
fommation prdalable.

LoRsde la ledure de cet article , MM. les Commiflaircs firent plufieurs obfervations i. leeen
f&amp;gt;

our tacher de faire doublet les dcIais en faveur du Defendeur
, 8c empecher qu ils nc 17-&quot; 1 - la

fuffent egaux pour les deux Parties ; mais ils ne purent obtenir aucun changcmcnt : il
P

refulte feuletnentde leurs remontrancesqu a 1 cgard des delais, le Defendeur c tant favora-
Me , on ne doit pas lui refufer quelques delais

, pour lui donncr le temps de cherchcr les titres
dont il a befoin pour verifier fes defenfes , parce qu il n a pas cu tout le temps de s y
freparer comme Ic Demandeur, qui ne forme fa demande que quand il le juge a propos.

Cet article ne parle pas des Juftices Seigneuriales , parce que Ton n y eft pas oblige de , lw rrocij
totter Procureur, ni mcme de donner des defenfes par eciit , fauf aux Parties i les plai- rears nc fo lltp a

ler a I Audience
; c eft ce qui refulte du prefcnt article, & de 1 article XV du titre XIV ,

&quot;^.air

es

qui porte que les Parties feront oiiies a I Audience & jugccs fur le champ, fans minifies
Sne&quot;.

de Procureur dans les Jurifdidions fubalternes, cnoncees dans 1 article precedent du mcme
litre XIV.
L Ordonnance veut par le prefent article

, que les defenfes foient fignees par celui quia charge d occuper. Surquoi M. JoufTe p. 55. obferve que Tarticle XV11 du tit. I. part. 1 1.

Keglement fait au Confeil le z8 Juin 1738, porte que les Avocats au Confeil figne-
es onginaux & les copies de toutes les procedures , a peine de nullite. Cependant

s peines doivent plutot etre reftreintes qu etendues , le prefent article n ayant
5 pareille difpofition , ce Reglement ne peut recevoir ici fon application, It eft

vrai qu mi afte non figne eft nul de droit
; 6c par confequent , par la force de cette re le ge-

erale, des defenfes non figne es de la Partie
, ni du Procureur ayant charge , doivent etre

Jfegardees comme nulles 8c comme fi elles n avoient pas etc fournies.

^

On diftingue entre defauts & conges. Le defaut s obtient par le Demandeur , & le conge i. 11 r a p !, t.

lent par le Defendeur contre le Demandeur. 11 y a trois fortes de defauts qui peuvem
fTcu:

&quot;

ortes ;

r
tre leves par le Demandeur ; le premier, faute par le Defendeur de s etre prefente au Greffe

^^ de CL

le lepond, faute d avoir fourni de defenfes j 8c le troifirne , faute de plaider a I Audience
aenoncee.



TITRE V. Des Conges & DJfauts. ART. III.

ARTICLE II.

AfiROGEONsen toutes caufes ,
1 ufage des deboute s de defenfes ,

6c

rdajournemens ; ddfendons aux Procureurs ,
Greifiers , Huiiliers 6c

Sergens de les obtenir , expddier , ni
figniiier ,

a peine
de nullitd & de

vingt livres d amende en leur nom.

Si le Defendeur ne comparoit pas & ne fournit point de defenfes , le Demandeur prend

defaut au Greffe, &t le profit lui en eft adjuge, fi la demande eft bien verifiee; mais fi

la demande n eft fondee fur aucun titre apparent , malgre 1 abrogation des reajournemens

prononcee par cet article, le Juge eft oblige, &: c eft 1 ufage , d ordjnner que le De

fendeur fera tenu ,
dans n bref dclai qu il fixera , d avouer ou denier ce qui lui eft de

mande, finon que les faits feront tenus pour confelfe s &c avere s. Ce Jugement au lieu

&amp;lt;Tun reajourncment eft fignifie au Defendeur, 6c s il fait un nouveau defaut, le Juge ne

pcut fe difpenfer d adjuger le profit du detain , Sc les conclufions du Demandeur ;
alors le

filence obftine du Defendeur eft lejarde comme un aveu de la lejjitimite de la demande ;

c eft la peine de la contumace.

Les reajournemens font encore abrogcs par 1 article VII du titre IX ci-aprcs.

II n y ;a que dans les Jtiftices Confulaires oU les reajournemens foient permis ; les Juge-

Confuls y font autorifcs par un Arrct du Confcil du ^^ Dccembre 1 66%.

Lc fieur Francois Ricord,Chanoine de la Collegiale de Saint Jean de Laigneux, etoit

appellant comme d abus, d un dccrct d ajournement perfonnel decetne centre lui en 1 Ot-

ficialite de Brefle, 6c le fieur Penonet intime. Intervint ArrC-t au Parlement de Dijon a

I Audience publique Criminelle, le i; Juillet 1744, qui apres avoir dit n y avoir abus, fai-

fant droit fur 1 appel comme d abus auffi iriterjette par M. le Procureur-general , de TOr-

donnance de I Official portant permiflion de reafligner , dit qu il avent etc nullement 3c

abufivement prononce, & en confequence , declara cette permiflion nulle, & renvoya la

procedure devant autre Juge que celui dont etoit appel. Cet Arut eft imprime dans le

Recueil des Edits regiftres au Parlement de Dijon, & rapporte dans 1 ordre de fa date.

ARTICLE III.

Si le Ddfendeur, dans le delai ci-defTus a lui accord^ ne met Procureur,

le Demandeur prendra fon defaut au Greffe ; & fi apres avoir mis xVocu-

reur 9 il ne bailie copie de fes deTenfes & pieces ,
li aucunes il a , le i3e-

mandeur prendra fon defaut en I Audience ,
fans autre ade , ni fommation

prdalable : & le profit du defaut en Fun & i autre cas ,
icra juge {iir le

champ ,
& les conclufions a.ijugdes au Demandeur ,

li la demande fe

trouve jufte & bien vdrifide.

T.t)tfur 1eve BASSET Hvre 2. titre ^6. chap. i.p. ij
1

.^
,
cbferve qu undefaut leve fur une affignation

fur nnc a^gna-donnea delai trop court eft bon
, pourvu qu il n ait e te leve qu apres une expiration le-

elai

opg: t i
me&amp;gt; fuivant qu il dit avoir etc juge par Arret rendu au Parlement de Grenoble, les

Chambres aiiemblees.

Le Reglement concernant la proce dure du Confeil du 17 Juin 1687 nt - T - art&quot;- *&amp;gt;.

porte au cas que le de lai porte par Texploit, foit moindre ^ CL!JJ rJil- ,
I Avocat du

Demandeur ou Appellant, ne pourralever defaut au Gref.-, que le temps de I afligna-

33 tion porte par le precedent article, avec le de Ici! i&amp;gt;e ^.:i):zaine pour le faue expedier,

* ne foit entierement expire, a peine de nuilite dudef&ut.



TITRE V. Des Conges Defauts. ART. III. 5-1

Ccfr, ce qui a encore etc juge au Parlemcnt dc Paris, par Arrct du ia Mai 1/07 , rap-
porte fur cet article par M. Jouffe.

Article XIX du Reglement fait au Parlement dc Dijon le n Ddcembre 1747. La *
R&amp;lt;?glef&amp;lt;

Cour a fait defenfes a&quot;ux Procureurs de lever aucuns delauts faute de dcfendre , foit aux
p-j

P
n̂ ^iT

Requetes du Palais , ou dans les Bailliages, Chancelleries &c touies autrcs Jurifdidicns ;
fi dcauts fame

&amp;gt; ce n eft a la Cour 8e aux Prefidiaux
,
ni de faire aucune procedure accfujcv ,fauf a cux, ddfendie,*ai

apres une flmple fommation de fournir de fenfes , de porter la caufe a 1 Audience , & d y
reque rir defaut faute dc defendre , a la forme de I Ordonnance. Ordonne qu en cas de

w contravention, les defauts faute de dcfendre
, & les procedures fakes pour y parvenir ,

t feront rayes en taxe , fans que les Procureurs puifTent repcter lesfrais centre leurs cliens ,

a peine d inrerdiclion .

Outre le defaut faute de s ctre prefente dont il a e te parle fur I article I de ce litre ,

n. 3. a la fin, ily a ceux faute de conftituer Procureur
, & dc fournir defenfes avec copie

des pieces juftificatives. Le premier, faute de conftituer Procureur , doit Otic Jcve au

Greffe; maislefecond, faute de defendre, doit etre poite a 1 Andience dans tonics les Ju-
rifdiftions , a la reTerve des Cours & des Prefidiaux

y
fuivant le Reglement qui vicnt d etre

rapporte, ce qui eft con forme a I article IV du tit. XI qui concerne particuliercment les

delais 6c procedures dans les Cours & dans les Prcfidiaux.

Jerome Charles , Scrgcnt , a Veriat en Brefle , le nomme Brady 6k leurs Fcmmcs ctoicnt
demandeurs au pctitoire en rclachemcnt d un pre , centre Fticnne Saulnier, Procureur a

Bpurg.
Pendant 1 inftance , ilscnlevent par force 1 herbe du prc contenticux en i7j6.Saul-

nier leur intente 1 adion de trouble. Us conftituent Procureur , fans fournir leurs dcfcnfcs.
Saulnier prend defaut au GrefFe faute de dcfendre

; il Ic donne a juger au Bailliagc
de Bourg , qui y fait droit en la chambre du Confeil , & ordonne qu avant de prononcer
definitivement , Saulnier prouvera fes faits de poflcfllon 8c de trouble.
En confequence Saulnier faitproccder a fon enquete. Appcl par IcsDcfendeurs. Ranfort,

leur Avocat, dit, que la Sentence etoit nulle, parce que fuivant cet article ITT, le defaut
auroit du etre juge a 1 Audience

, & non a la chambre du Confeil
; que I obligation de

faire juger a 1 Audience les defauts faute de defendre , faifoit que le Defendeur en etoit

avert! , par la denonciation que le Dcmandeur etoit oblige de faire a fon Procureur ; au
lieu qu il en avoit une ignorance entiere , lorfqu il etoit juge en la chambre du Confeil,
ou il n y a point de denonciation d Audience ; & que d aillcurs I article IV de ce litre

exigeoit que le defaut fut fignifie avant d etre donne a juger.
DifTon, Avocat de Saulnier, repondit que c etoit 1 ufage au Bailliage de Bourg ; qu il

n y avoit en cela point d abus , puifque fuivant le prefent article, il auroit pu prendre fon
defaut a 1 Audience , fans autre ade ni fommation prealable ; & que Pornier fur cet ar
ticle difoit precifement que les defauts doivent etre juges en la chambre du Confeil. L A-
vocat demandoit 1 evocation du principal , fon enquete etant concluarte.

Cependant a 1 Audience de relevee du Parlement de Dijon du Mardi premier TYcembve
173P, la Cour mit I appellation 8c ce au neant, ck par nouveau Jugement, cafa la Sen
tence & tout ce qui avoit fuivi , renvoya les Parties devant autre Juge, & condamna la
Partie de DiiTon aux depens de la caufe d appel.

Voyez a la fuite du torn. i. de Bornier, p. 25, un Arrct du Confeil du 25 Juin i66B ,

qui ordonne que les defauts & conges faute de comparoir, & ceux faute de fournir defenfes
feront

juge
s en la chambre du Confeil du Prefidialde Lyon.

II n y a, comme il vient d etre obferve, que dans les Cours 8c aux Prefidiaux ou les

defauts peuvent etre juge s en la chambre du Confeil; c eftce qui fera encore explicue fur
rarticle IV du titre XI qui concerne les procedures faites dans les Cours ; au lieu que
ce titre V, & fur-tout le prefent article, ne parlent que des autres Jurifdidicns ; ce qui
fouvent caufe de la confufion de la part des Praticiens qui ne font pas differerce des Tri-
bunaux , & qui obfervent ce qui concerne les Cours

, pour le diriger dars les autres Ju-
rifdi&ions fujettes a 1 ap.pel. G

ij



TIT RE V. Des Coiigts & Dtfauts. ART. IV.
3. Deum a 1 An- Si Ie Defeiideur apres avoir comtitue Procureur, 6c fourni fes defenfes, ne com-

di;acc -

pare pas a 1 Audience, on fi le Demandeur n y faifoit pas trouver fon Procureur, il

fcroit donnc defaut , ou conge fur le champ au comparant , & pour le profit les con-

clufions de Tun ou de 1 autre lui doivent ctre adjugces centre le Defaillant , fuivanK

le preTent article
, & Tart. IV. du titre XIV.

Ccs mots fur le champ dont cet article s eftfervi, prourent que les Juges font obliges

de juger les de fauts a 1 audience, prompteraent Sc fans remife : ceux qui prefident aux

audiences, ont coutume de nc faire appeller les defauts , qu apres la plaidoirie d une

caufe , afin que les Avocats ou Procureurs ne fbient pas furpris.

II y a memc quelqucfois une affluence de caufes fi grande , que Taudience ne permet

pas de faire appeller les defauts , qui cependant meritent diligence , comme le marque
alfez cet article.

Un Plaideur impatient de cc qu il nc pouvoit obtenir audience , dit au Juge que cVtoit

Ie dixicme Placet qu il lui prefcntoit ;
Ie Juge lui rcpondit, qu il n avoit droit de fc

plaindre qu au vingtieme. Le Plaideur lui en apporta vingt a la fois pour la prochaine

audience, la caufe fut appellee Sc plaide e.

4. La dcmamle Loyfel , livre 6. titre 3. regie 75. dit que, par Ie droit ancien de la France, le Cen
tre bienvc- tumax perdoit fa caufe bonne ou mauvaife, mais qu a profent il faut la juitifier. Sur quoi

de Lauriere pour prouvcr I ancicn ufage , cite differens Auteurs, & la Loi /j. D. dc r&

judicata , Contumxcia eorum
-qiii jus dicenti non obtemperant , litis damno cotrcetur.

Cette Loi ajoute ,
Gontumajt eft qui tribus ediftis evofttus

, j&amp;gt;r&amp;lt;efintiaut fui faerc can-

temnit.

L articIelV. du titre XIV. veut, comme celui-ci, que les conclusions duDeraandeur lui

foient adjugees, pourvuqu elles foient juftes 8c bien vcrifiees. Un Demandeur peut par

confequent pcrdre fon proces fans contradidlion. II peut cependant demander a faire

prcuve par temoins , ou autrement, de la realite & du fondement de fa demande , dans

les cas ou la preuve teflimoniale eft admiflible. Voyez 1 art. II de ce titre, n. i. & 5
du titre XI.

s.LcJugc.i Puifque la contumace parmx nous ne fuffit pas feule, pour prononcer une condamna-

Sillant-:tion i
i[ e^ du devoir du Juge de veiller aux interets de 1 abfeat ; Loi premiere, CoJ.

quomo $o & qtiando Judex fententiam proferrs debeat freefentibus partibus, vel una abfente*

Non femper compslleyis ut advevfus abfentent pro.iunties , 5c la Loi 1 1 . Cod. dt judisiis ,

parag. ^. Luigatoris abfentia,, Dei pvafentiei repleatur,

II faut done que le Juge , avant de prononcer, critique, comme auroit pu faire Ie

defaiiiant, non-feulement le merite de la demande au fond, mais encore qu il examine fi

les formalites ont e te obfervees , fi les delais ont etc auffi bien donne s , a la forme de

1 Ordonnance; ea un mot le Juge doit fcru^uleufement vices abfentis gtrwe.

ARTICLE IV.

S i toutesfois 1 exploit
d alTignation contient plus de trois chefs de

demande , le profit du defaut pourra etre juge fur pieces vues & mifes fur

le Bureau fans qu en ce cas les Juges puiffent prendre aucunes 6 pices,

M. LE P. PRESIDENT ,
lors de lalc&ure de cet article, qui etoit dans le projet Ie cin-

quieme du titre IV , obferva que fa derniere difpofition alloit a obiiger les Juges , a juger

fans epices , le profit d un defaut, fur un vu de pieces qui ne contiendroit que trois

chefs ; que cela regardoic particulierement les premiers Juges, 3c qu il etoit bon de leur

retrancher les droits exceffifs , mais qu il etoit jufte auiTi de leur laiffer les droits legi-

times; qu il n etoit quejftion que de 39 fol? , 5c qu en les otant, les affaires feroient plus.

tard expedie es.



TIT RE V. Des Conges & Defeats. A R T. V,
M. Puflbrt, ComtnifTairc du Rpi, rcpondit quc les epices fe donnoient a proportion

du travail, 8c qu il n y en avoit point dans le cas dont il s agiffoit.
Les remontrances de M. le Premier PreTident n eurent aucun fucces elles etoicnt

fondeesprincipalement fur 1 article XLIIIduReglcmentdu Parlement de Paris du 10 Juillet
1665 qui portoit que les Juges Prefidiaux & Royaux ne pourroient prendre pour le ju-
gement des defauts iraportans, dcboute s de defenfes, que demi-ecu d epices, 8c pour le
definitif un ecu.

Cet article ne parle que des defauts enonces dans I artide precedent, qui font ccux
faute de conltituer Procureur , ou de fournir

ARTICLE V.

DANS les ddfenfes feront employees les fins de non-recevoir
, mil-

lit&amp;lt;& d exploits ou autres exceptions pdremptoires, fiaucvmes il y a, pour
y etre prdalablement fait droit,

M. PUSSORT lors de la lecture de cet article, dit que fulvant I obfervation faite par
P*Sme JOUt Precedent il avoit comptis dans 1 article, b nullitedcs exploits.

&amp;lt; ;on d MM. l

Premier PreTident obferva , que toutes les rnaticrcs comprifcs dans 1 article
CoiBmiii:ui -

etoientprcliminaircs, fur Icfquclics il etoit bon dc fairc drou prj;ilablcmcnt ; mais nu en
rnemc-temps, il etoit jufte de donner aux Jugcs quclque HbcrtJ pour le bicn dc Ia
Juflice; que c ctoit pour cela, qu enappointant les Parties , onajoutoit , joint les finsde
non-recevoir .four y ttre fait droit frealtblement ill y /i, & que Ic fentiment de
Meffieurs les Deputes, feroit que 1 on inferat cette claufedans 1 articlc
M. PuiTort repondit , que 1 intention de la reformation qui fe faifoit , etoit d em-

pecher que 1 execution de 1 Ordonnance ne devint arbitrairc
, & d otcr aux Tunes la

libertedejugetdifferemment; qu il fembloit qu il Jtoit du bien de la Jutlicc dc jugertoutes les exceptions peremptoires prJalablemcnr, & fans entr:r dans le merite du fond
les mots iilj, echst rendroient Texecution dc I articl- arbitraire , &: qu il eftimoi

qu il fuffifoit d y ajouter pour y foe fait drou frtalabhrnent. Cette derniere claufe fut
ajoutee a 1 article.

II y a trois fortes d exceptions , les declinatoircs , les dilatoires &Ies peremptoiresJ-es dechnatoires tendent a 1 incompetence des Ju-e? TroJs fortes

Les exceptions dUatoires, font celles que Ton employe pour obtenir un delai ft-

*
eXCCpcl0ns

re renvoyer uneinftance a un autrc temsiiiiauv,^ a uu auLLC ICII1JS.

EC les peremptoires tendent a faire perir & aneantir 1 inftanee commelaprefcriprionGet artic e vcutquetoutes ces exceptions foient decidees avant de traiter le minted&quot; f
Loyfel, hvre 5. titre z. regie ,. dit qui de barres &amp;lt;3c exceptions veut s aider doitcommenccr aux declmatoires

, puis venir aux dilatoircs
, 6c finalement

remptoires.
Get ordre des exceptions eft naturel. II fhut commencer oar fiv, f,

re d S

fCepti nS 6ft naturcl &quot; faut commencer par fixer (a competence

Voyez les obfer rations fur 1 article I. du titre IX

fions , quoique differentes pour la forme &au fond ; Parce que ce n eft que dans ces [rifd,a,ons ujettes a 1 appe! que e. exceptions peremptoires doivent etrc Propo4s prelablement; ,1 nya que les dechnatoires qui mme dans Ie.s Cours doive
Ployes , imm &amp;gt;iflt) poar y atre fait droit prealablement fuivant cct artTde



TITRE VI. Des fins de non procecier. ART. I.

i
in a

TITRE SIXIEME,
DCSfins de. non proceder.

ARTICLE PREMIER.

_ EFENDONSa tous Juges, comme auffi aux Juges ecclefiaf-

tiques & des Seigneurs , deretenir aucunes caufes, inftances ou prods,

dont la connoifiance ne leur appartient
: mais leur enjoignons

voyer les Parties pardevant les Juges qui doivent en connoitre ,
01

d ordonner qu elles fe pourvoiront ,
a peine de nullite&quot; des Jugemens :

en cas de contravention , pourront les Juges etre intimds & pris
:

, partie.

t obfcrvarion, M. LE PREMIER PRESIDENT, apres la ledure de cet article & del-article fuivant, fit de

de\Si.leTcom- yives rcmontranccs , parce que les Parlemens y ttoient nommement compris

liey&amp;lt; Maaiftrat pretcndit que ces deux articles attaquoknt la Magiflrature,
&amp;lt;

Ciennes Ordonnances nc conter.oSent pas de pareilles difpofitions ; que

confcience font les principales parties d un Juge , que ce font les plus forts 1

rctenir dans fon devoir , que tous ceux qui font honores de ce caraftere ,
ne

tachent jamais , 8c que ces deux principes d honneur 8c de confcience ont pll

dans leurs actions, que la crainte des peines , &c.

Que la dignite des Juges , principalement de ceux qui rempliflent les Tribunau

verains ,
nc peut etre diftinguee de la Juftice meme. Que 1 on a toujours cru que

qui adminiftrent la Juitice Souveraine du Roi , doivent avoir dans la fondior

Charges toutes les prerogatives quiappartiennent a la Juftice, 8c qu il feroit bieo extr

dinaire que la Loi pronongat auffi fouvent des peines centre ceux qui la : Server,

que centre ceux qui ne 1 obfervent pas , &c.

M PuiTort, Commiffaire du Roi, repondit a ces Obfervations , qui font trop

pour trouver place ici , que 1 intention n avoit point ete de deprimer la Magifirature , 5c

qu il etoit de 1 interet du Roi de foutenir la dignite des Magiftrats,
mais qu il import!

pour en conferver la purete,de les contraindre a 1 execution des Ordonnance

avoit rien de fort dans les articles dont il s agiffoit, pour faire craindre aux 1

trats de perdre la creance de lautorite que le Roi leur a confide , qu il
fetiouyp

t plu-

fieurs r rtes de peines dans les anciennes Ordonnances qui avoient des difpo ns plus

f O

&quot;ces fcavantes Obfervations qui contiennent huit pages
- 4, ne produifirent d autre

effet que celui de faire retrancher de 1 article ces mots : Defend a tons not Juges, mem*

a no, Court de Parlment, Grand Confeil , Chambrtt des Comftes , COUYS des Aides , ^
autres nos Court. r ,,

On trouve de pareilles Obfervations dans le proces-verbal des Confere; .s, ii

tide XII du titre XIV , 8c fur le litre I de 1 Obfervation des Ordonnances , qui et&amp;lt;

dernier titre dansle projet,ouellesfurent
encore vives 8c tres-longues.

cm*; ?eftTd
S

e On entend par fins de non ptoceder ,
les incompetences ,

les litifpendances , les renvois

non seeder ft & exceptions qui, fans aneantir les adions, empechent
de les exercer devant les

;Ut
JS P &quot; &quot;P

&quot;

Juges c,u e J\?i voulu n faiCr. Ces exceptions n attaquent que les Junfd^ons fans



TITRE VI. Des fins de non prodder. ART. L
entrerdins le me rite du fond ; a la difference des aftions peremptoires qui aneantiflent la

demande , Sc tendent a la faire perir , comme par exemple , la prefcriprion qui tend a
detruire la demande. Penmunt litetn cum negotio.

Coquille, fur 1 article CLIV de 1 Ordonnance de Blois , qui eft conforme a celui-ci,
donne pour exemple des fins de non proceder , les cas ou Ton alleguc le non payement
des frais prejudiciaux, ou la litifpendance. Les fins de non-recevoir ayant la force des

fins peremptoires font la prefcription , la peremption , les dix ans contre les lettres de ref-

titution , 8cc , elles ane*antiflent par elles-mcmes I a6tion fans entrer dans le merite du
fond.

Lestermesdont 1 Ordonnance s cft fervie dans cet article, font connoitre qu il y a dif- 3 . Forme
ferentes manieres pour dcfaifir une Jurifdi&ion & en faifir une autre ; elle en joint aux Pron cer les

Juges de renvoyer les Parties pardevant le Juge qui doit connottre de Vinftance , ou d ordonner
renvois*

que les Parties fe fourvoiront 9 c eft-a-dire, quc fi le Juge qui fe defaifit ell fupcrieur, il

peut fe fervir du terme dcrenvoi, qui denote une fuperiorite; mais s il eftcgalou infcricur,
il ne lui conviendroit pas de renvoyer, il doit feulement delailfer aux Parties a fe pour-
voir devant tel Juge qu il appartiendra. Cctte queftion eft traitee au Code Criminel ,

page 13.

Cet article permet la prife a partie contre les Jugcs qui ne renvoyeront pas les caufes .

4. Prifc i par

dont la connoiffance nc leur appartiendra pas. Cela nc doit s entcndrc quc lorfque leur
tu

incompetence fera notoire
,

c clt -a-dirc , lorfqu ils n auront aucunc aptitude pour en,

connoitre, & qu ils feront vifiblement incompctcns, commc un Juge du Grcnier a Selqui
s aviferoitde prendre une pleine connoilfance des marieri_ des Eaux ck: Forcts.
L article CXLVIIde TOrdonnance de Blois, portoit comme celle-ci: Defendons a

= tous Juges par devant lefquels les Parties tendront a fins de non procc Jcr, de fe cL c drcr

compe tens , &c denier le renvoi des caufes dont la connoiffance ne leur apparticnt par
&amp;gt; nos Edits 8c Ordonnances, fous peinc d etre pris a partie au cas qu ils aycnt atnfi juge
par dol, fraude ou concufllon

,
ou que nos Cours trouvenr qu il y ait faute manifeite du

Juge &amp;gt; Par laquelle il doive etre conJamne en fon nonn.

II taut done pour prendre a partieun Ju.;e dins Ic c.^ Ju pre fer: article, qu il y aitde
fa part dol, fraude, concufTion ou erreut &. imperitieinexcufables. C C.L par cette raifon

que les Cours ne permettent pas la pnfe a partie pour caviiv. d ir . . ,ence feulement.
M. Joufle obfetve fur cet articfe, que fes Juges Royaux,c t-

-
. !es Baillifs 6c Sene-

chaux, dans les casmcrne.s o .i i s fort ju^es d appel , (bin coui,:cfens, pour connoiire en
premiere inftance des c entre !e:, julticiabk rs . tan, que la cayft n eft pas
revendiquee n-ir h St-i.jncnr , qu md nieme c;

j
i l.-Ies demanderoient leur ren voi ucrant

leur Siege , fuivant la Di cl .ration de Juin 1550 art. 1
, 6c cclle du 17 Mai 1/74, rendue

en interpretation de J E.iit de Ciemieu. Ainfi, continue cet A lteur, la defenfe port Je par
cet article ne recede pas dans ce fens les Juges Roy aux , car il n eit pas vrai de dire

que la conno:f ance dc ces caufes ne leur appartient pas. Voyez Bacquet, des droits de
Juttice, ch.p . -IP vans.

Les Jurifdiclions Koyr.Ies doivent toujours ctre regardees favorablement , parce que les
autres Jurifdiaions on ont ete dcmembrces : ainfi lorfque les Parties dont i!s ctoient les Juges
naturels, re,-r.:nnent aux Juges Royaux, les Jnges ne font que rentrer dans leur ancien
droitde Jurifdiaion, & retou-ner au Droit Commun. C eftce qui fait qu ils ne font pas
obli-cs de fe depouiller quand ils n en font pas requis.

M. le Premier Prefident
, a la fm de fcs Observations fur I article II de ce titre, donna

pour mN rime, pe lorfqu il n y avoit point d incompetence alleguee, le Parlemenv etoit
en droit de &amp;gt;

i
^-J tre indirtin6tement de toutes matieres , & que [ attribution qui en au-

roit etc f/ite A d fres fuges , etoit un demembrement de fa Jurifdiaion , & par confe-
quent que la p;he e tabli ! &amp;lt;; deux premiers articles de ce titre , n avoit aucun rapport
avec ia matiere dont il etoit queilion.
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Monficur Ic Picmitr Prcfidcnt ,

dans la feancc luivantc du j Fcvrier \6&f , dit 34

nouveau que la competence du Parlemcnt ctoit generale pour toutes fortes d affaires i

owe Ton rcvoquoit fort pen en doute qu il n eut connu dcs matieres qui font prefente*

mentportees au Grand Confeil & a la Cour des Aydes ; qu il ctoit au pouvoh du Roi de

donner la competence aux Juges ,
mais quo- toutes les attributions particulicrcs quk

avoient etc faitcs aux autres Compagnies, n otoicnt pas au Parlement cette competence

generale qui venoit dc fon inftitution, dans les affaires oil Ton n alleguoit pas les exceptions.

Ce fut apparemment le motif de I Ordonnance pour ne pas prononcer la peine de nul^

lite, qui 1 cil par 1 articlc fuivant.

ARTICLE IL

DJEFENDONS aufli a tons Juges, fous les monies peines , & de

LCALC U dUUCI Cll L&amp;lt;UllllvAiLW )
J&amp;gt; ww

r / C

dience ,
& fur le champ, par un feul & meme Jugement,

r Dcfcnfes d c. L ARTICLE V du litre XXVT dc 1 Ordonnance de 1670 porte les memes defenfes; ainfion

&amp;gt;u-r, pcut voir au Code Crimi* el page 1 149 & *&quot; ivantcs, les obfervations qui 7 oni ,

cou fe trouvcnt dcs Arrcts du Confeil, qui out cade des Arrets rendus en c

tion de la difpofition du meme article.

Par 1 Arretdu Confeil dun Mai 1711, fervant de Reglement entre le Parlement d

Dijon & Ic Baillia^c de Ja meme ville ,
article IX ,

il ell dit : L Ordonnance de

cxecutec a 1 egard descaufcs que Ic Parlement pcut evoquer, pour les juger defimtm

3J went en 1 Audience ; & ne pourra accorder d Arrets dc defenfes ou de furfeanc s , qu&amp;lt;

dans les cas, ou fuivant ladite Ordonnance , les Sentences ne font pas de nature a etre,

executees par proviFon, ce quieft conforme a 1 article XVI du titreXVIIci-apres ~.

A la fuite de la derniere editien de Borrier, tome i. p. i., on trouve un Arret du

Confeil du 6 Aout i&amp;lt;568, quicaffa deux Arrets du Parlement de Bordeaux, avec defenfes

a tous Juges deretenir aucune caufe, inftance ou proces ,
dont la connoiffance ne leur ap-

partient pas. . -

Page 50 , ibidem , autre Arret du Confeil du a; Juin de la meme annee 1 662 , qui cafla

pareillement un Arret du Parlement de Paris, avec memes defenfes d evoquer les cau: :s ,

inftances ou proces pendans aux Sieges inferieurs , 8c autres Jurifdidions , fous pretexte d ap

peloude connexite , fi ce n eft pour les juger dcfinitivement a 1 Audience 6c fur le champ.

A 1 Audience de Televe^ du Parlement de Dijon du 14 Mars 1704 , M. le Prefidert

Bouchu avertit les Avocats que quand un proces avoit ete valablement appomte dans i

Juftice inferieure , la Cour n admettoit pas revocation du principal, quoique confent

par les Parties pour juger le fond.

II n eneftpasde meme quand il eft queftion del appcl d un appomtementen preuve,ot

autre preparatoire ,
ainfi qu il fut juge par Arret de la meme Cour a la relevee ,

le Lundi

i 9 Decembre 1740 ,
entre le feur Martin, appellant d un appointement rendu en la Jufticc

d Arc en Barois, & la veuve Morelet ,
intimee.

Diflbn Avocatde 1 appellant , ayant donnd les moyens ,
Roche pour 1 Intimee, pre

dit que le principal etoit fuffifamroent inftruit. Dilfon repondit que fa Partie n avoit pas ete

affignee fur 1 evocation , & dit qu il n avoit pas les pieces. Malgre ces remoutrance

otdonna de plaider. DifTon s etant retire ,1 Avocat Roche fit voir par les preuves refi

du proces, que le principal etoit inftruit. Arret du meme jour , 9 Decembre 1740 ,qu, mi

I appellation au neant , dvoquant le principal ,
donna defaut centre la Part

fau e de plaider , 8c pour le profit adjugea les conclufion. dc 1 Intimec , avec depens : ,!
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5 agiflbit dudclaiflcment d un pre. II y a apparcnce que la Cour regarda cct appcl commc
line pure chicane.

En efFet, il eft dc regie de demandcr revocation , ou en aflignant, ou par requctc ,

lorfque la caufe eil contradiftoire , parce qu il faut quc la Partie foit avcrtic de la dcmande
en evocation

, arm qu ellefe prepare a plaider au fond. C eft pourquoi quand il y a tin de-
faillant qui n etoit pas affigne pour revocation

, elle nc pcut etrc ordonncc.
II y a cependant eu d autrcs Arrets du Parlement de Dijon, qui commc cclui dc 17.

qui vient d etre rapporte, ont cvoque , malgre 1 oppofition de Tune des Parties. 11 y en a en-
tr autres un rendu pendant Ic Caremc de 1741 ,

fur la plaidoirie dc Jacquinot 1 aire, en
faveur de Marie Carriere, de 1 abergernent en Valromey, centre le nommc Mctral, qui
ayant pareillement donnc les mains fur la caufe d appel, & fon Avocat s ctaut auffi retire
fans vouloir defendrc a revocation

, la Cour , fur la plaidoirie dc 1 Avocat Jacquinot , ayant
trouve le principal fuffifammcnt inftruit, cvoqua , & le

itu&amp;gt; Ca.

Par autre Arrct encore rendu au Parlement dc Dijon le 1
3 Mai 1731 a I Audience cc rc-

levee, 1 Avocat Colas puinc ayant auffi donne les mains fur 1 appcllation d un preparatoire,
Duruifleau pour 1 Intime , repondit que fa Partie deputs quatrc jours avoit donnc fa requete
en evocation du principal , fur laquelte il y avoit eu Arrct , faft fa rcqn tc en finikin ; qu il

re fuffifoit pas de renoncer a I appel , & qu il falloit plaider au principal : la Cour
, fans

s arreter aux remontrances , donna afte a Colas dc fon acquicfccment, mit I appcllation
au neant , & condamna 1 AppclIant en Pamcndc & aux dcpcns de la caufe d appel.

Le motif de cct Arret futqtic Ton nc pent cvoquer quand 1 appcllant acquiefce , parce
que ce fcroit dcpouiller le premier Jugc , 8c que d ailicurs on nc pcut forcer unc P.-nie a
plaider au principal qu clle refufe d inftruire ;& meme fi un Avocat, en pareil cas , dCicn-

dpitau principal fans pouvoir, il s cxpoferoit a un defaveu
; les qualitcs de 1 cvocation

n ayant pas etc mifes au role , on ne peut plaider fur le principal. Dans les autres Arrcts
ci-de/Tus rapportes, le principal avoit etc fuffifamment inftruit.

Mais fi 1 acquiefcement avoit etc donnc au principal , la Cour ne lai/Teroitpas d evoquer ,

quoique I Appellant donnat les mains fur Particle d appel. C eft cc qui fut juge a 1 Audience
de relevee a Dijon le Lundi 6 Fcvricr 1741 , plaidant Gravier & Andrea. Celui - ci

ayant fait voir que la Partie de Gravier avoit acquiefce au principal , il fut prononce fur
Revocation.

Autre Arret encore du Parlement de Dijon , rendu a la relevee fur la plaidoirie de Roche
&de Guyton, leMardi 9 Fevrier 1745 , par lequel le principal fut evoque, quoique ie fit ur
Gandillet

, Partie de Guyton , fe fut departi de fon appellation, avant que la requete en
evocation de la Partie de Roche cut etc donnec. La raifon d evoquer fut qu il ne s agiilbit
que d ordonner purement 8c fimplement 1 execution d une claufe d un central de manage
qui ne pouvoit valablement etre conteftee.

M. 1 Avocat-general Talon , lors des Conferences
, a la feancedu 5 Fevrier 1667 , dont

les obfervations furent longues fur cet article, obferva fur la fin que quand il y avoit appeld un appointement en droit
, on ne devoit jamais evoquer , fi 1 on ne jugeoit a [ Audience ,& fi 1 affaire ne paroiffoit pas fuffifamment eclaircie aux Juges d appel , & qu ils devoient ,

fans s arreter a la requete d evocation , conrirmer 1 appointement; mais que pour fa ire que
I on neput jamais evoquer dans ce cas, il falloit defendre aux Procureurs de prendre at
cuns appointemens au Confell, fur les appellations des appointemens en droit, a peine de
nullite & de quatre cent Hvres d aroende; 8c encore que les appellations etant plaidees
a I Audience, elles ne pouvoient y etre appointees , fous quelque pretexte que ce fut,& que :1 elles n y etoient pas jugees definitivement , I appointement en droit feroit
confirm e.

On a pretendu que les Officiers des Bailliages 8c autres Juges du Retort n ont pas droit T es T^*
d evoquer le principal, meme en le jugeant fur le champ a I Audience. Les termes de cet e s Pe veni

article fuffiroient feuls pour toute reponfe acette pretention ; il n a pas befoin de Com ^
H
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mcnraire, fa difpofition comprend tous les Ju^es du Reilbrt , c eit-a-dire , qui ont droit de

juger les appellations de leurs inferieurs. J ai rapporte au Code Criminel p. 1 177, deb au-

torites fans replique a ce fujet.

in uel cas
^ n P ren&amp;lt;^ fouvent pour reformation ce qui etant bien examine, eft, au contrairc ,

une

k^ugc infcrieur confirmation. Par exemple, un Jugement adjuge a Tune des Parties mille livrcs de dom-
eft cenfcreforme. mages ^ jnte r ts j e jUg e fupe rieur augmente Ufomme

,
& en prononce une de mille deux

cent livres, cc n eft pas une reformation ; le juge eit , au contraire , confirme de plus en

plus : ainfi dans ce cas & autres pareils , la caufe & les Parties doivent etre renvoyees de-

vantlc meme Jue, qui eft cenfe confirme, 8c qui 1 eft effeftivement.

ARTICLE III.

ENJOIGNONS a tous Juges , fous les memes peines ,
de

juger
fom-

mairement a FAudience les renvois , incompetences
6c declinatoires

qui feront requis & propofds ,
fous prdtexte de litifpendance , connexite

ou autrement ,
fans appointer les Parties

,
lors meme qu il en fera delibere

fur le regiftre ,
ni rcTerver & joindre au principal , pour y etre prealable-

ment on autrement fait droit.

M LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cct article quc les defenfes faites aux Juges de con-

dJ MM.I Icom- trcvenir aux Ordonnances , fur les mcmcs peines , c eit-a-dire , de frifeapartie ,
6- dcs

1 domwxets O intcn ts tL-s Parties , qui font encore employe s dans cet article , ieroient pnfes

Sf ^ lc

pour claufes de Kyle , fie ne fcrviroient qu a blcHcr les Juges, en les expofant a remporte-

ment des Parties condamnces ; que les Arrcts qui fe rendoient fur des delibcres fur le re

giftre, etoicnt ve ritables Arruts d Audience.

M. le Prcfidentde Novion expliquant la forme de deliberer fur le regiftre, dit qu a; res

que les Avocats ont plaide ,
fi par la longueur de la deliberation ou autre confideration , les

Juges trouvent a propos d en deliberer fur le regiilre, celui qui prefide enjoint aux Avocats

dc mettre leurs pieces fur le Bureau , .pour en etre delibere fur le regillre ; le Gref-

fier les recoit & lesprefente a la Compagnie ; que quelquefois un de Meffieurs s en charge ;

inais que comme c eft affaire d Audience , chacun eft rapporteur ; que Ton en delibere ,

fi le temps le permet, a i ilFue de I Audience ,
ou du moins le lendemain ; que les Avocars fe

trouvent a 1 Audience, & 1 Arrct Icur eft prononce par celui qui a preiide, & que les de-

liberes ne font que pour plus grande precaution , pour juger avec plus d exactitude Sc de

connoiflance de caufe; mais qu en aboliifant 1 ufage, lajuftice en recevroit un grand pre

judice , par la precipitation , joint que les deIiberes fe font fans frais.

M. le Prefident le Coigneux ajouta que comme ce n eft qu une fimple deliberation

fait fur la plaidoiriedes Avocats , elle ne pcut etre faite qu entre les memes Juges qui out

affifte a I Audience ,
tant il eft vrai qifil n y a point de nouveau rapport.

M. Talon obferva que les partages d opinions font toujours remis a etre de

regiftre , & qu il y a certains cas auxquels il feroit impoffible de s en abftenir ; qu&amp;lt;

.-un favoitle delibere fur le regiftre dans 1 affaire de Luxembourg, 8c que quoiqu elle fut

des plus importantes ,
il fut prononce a I Audience , clans la forme qui vient d &amp;gt;

pliquee.

M. le Charcelkr Seguier dit que les deliberes fur le regiftre font une fuite des Audiences,

&: qu il en falloit parler au Roi.

On retrancha lors de la re vifion, les defenfes d ordonner des deliberes fur le regiftre , pous

y fubftituer les termes qui les autorifent.
Le declina- J

. ,

doititre ju- On ne peut juger un declinatoire & le fond du proces par un meme jugem.

/ exceP^ dans les Ju,rifdiftions Gonfulaires, il faut que les Juges pr-
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&quot;pre
alablement fur leur competence; ils doivent renvoyer a 1 Audience fuivante pour pro-

noncer fur le fond 8c pour donner aux Parties le temps d appeller ou d acquiefcer fur le

Jugement du declinatoire , ou autres fins de non-proceder : en un mot un Juge appellable

ne pent cumuler le declinatoire 8c le fond , a la difference des Cours qui peuvent juger

en mcme-temps 6c a la raeme Audience, les fins de non-proceder c le fond de la con-

teftation.

Le Parlement de Rouen aulieu d accorder ou refufer un renvoi qui lui etoit demande ,

ordonna que les Parties mettroient leurs requetes 8c pieces par-devers la Cour , pour rcnvo i ,

leur etre fait droit
;
cc qui etant contraire a la difpofirion de cet article ,

le Confeil par toireouu,.

Arret du 6 Aout i6GZ , rapporte dans le Pvccueil qui eft a la fuite du tome i. deladcr-

niere edirion de Bornier p. 6t. cafla 1 Arrct , & fit defenfos au Parlement de Rouen , &c

atous autres Juges, d appointcr les Parties fur les renvois, incompetences 8c declinatoires

qui feront requis 8c propofe s
&amp;gt;

avec injon&ions de !es juger fommaireoient , conforme -

ment a cet article. Voyez au Traitc des Scelle s & Inventaires p. 291 ,
un Arret du 7

Septembre 1621 , qui avoir deja defendu d appointer les demandes en renvoi. Cet Arrdt

eft aufli rapporte dans le Recueil de M. JoufTe au bas de la page yji. L article CL1V dc

1 Ordonnance de Blois, portoit, comme celqi-ci , que les Finsde non-proceder fcroientju-

gees fommairement par les Juges Royaux , fans appointer les Parties a mettre
, Sc qu il

feroit fait droit prcalablement fur les fins denon-rcccvoir ; fur quoi Coquillc, dans fen

Commentaire fur la meme Ordonnance, obfcrvc que quand ces fins font pcrtinentes, il

eft inutile d entrer en connoifTancc dc la caufe principalc.
II y a cependant descasoii Tinftance des dcclinatoires eft charges de tant de titres 6c

papiers a examiner
, qu il eft permis d appointer.

C eft ce qui fut decide au Parlement de Dijon a 1 Audience de relevce du Mardi 3

Mars 173 j , par Arret qui confirma un appointement rendu au Bailliage de Bourg en

Brtfle.

Fran$o5s de la Poipe , Comte de Ferricre 8c Baron de Courfeau , avoit fait affigner

Porcet , Marchand , devant le Juge de Courfeau , pour le paiement d un cens affecle fur une

inaifonfitueeaPont-de-Vefle; Porcet avoit decline ;le Seigneur de Pont-de-Vefle r!toit in-

tervenu ; par Jugement de la Juftice des lieux , le Juge avoit deboute du declinatoire ;

appel par Porcet & par le Seigneur de Pont-de-Velle ; Jugement au Bailliage de Bourg ,

qui avoit appointe a ecrirc 8c produire ; nouvel appel, par le Seigneur de Pont-dc-Velle.

La Cour confirma, 8c condamna PAppellant en la moitie des depens.
Hen eft de meme quand la fituation d un heritage eft conteftee , ou fi Ton n eft pas d ac-

cord de la Jurifdi&ion dans laquelle eft fitue le domicile du Defendeur: dans ce cas &
autres femblables , le Juge avant de faire droit fur le declinatoire 8c renvoi requis , peut
ordonner la preuve de la fituation des chofes contentieufes ,

ou du domicile du Defendeur,
tant pav titres que par temoin^, fuivant les circonftances

;
8c meme fiapres la preuve rcf-

pedive, 1 inftance fe trouve chargee de maniere a ne pouvoir etre jugee a 1 Audience, le

Juge peut rendre un appointement en droit.

Theveneau liv. 3. titre j article i p. 584, apres avoir rapporte les articles CXLVII Be

CLIV de i Ordonnance de Blois , qui defendent aufli d appointer fur les fins de non-proce

der, dit qu il faut les entendre en matieres de renvois requis dans les cas ou les Parties font

d accord du domicile du Defendeur , 8c de la Jurifdi&ion dans laquelle la chofe eft fituee;

parce qu aurrement le Juge peut ordonner, qu avant de faire droit fur le renvoi, les Parties

feront preuve du domicile
, tant par temoins que par titres.

Quand la Jurifdiclion eft conteftee par les Seigneurs intervenans ,
c eft encore plus le cas

d un appointement en droit, puifqu il eft queftiond examiner leurs titres, terriers & autres

pieces en fi grand nombre, qu il feroit prefqu impoffible de juger un pareil dedinatoire a

TAudience.

La litifpendanceeft uneexception plutot peremptoire que dilatoiie ;
elle doit etre pro- 4.Luifper&amp;lt;Tanee,
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pofe c avant la, conteitation en cauic , parcc que, commc 1 obferve Thevencau livre. ?.

article 3 p. 688. ellc tend plus ad inftantiam psriin^i.uiii , quam ad elidendam. Ceil

pourquoi , dit cet Auteur , elle doit ctre propoilc avant la conteitation en cauie 8c non

3 13rGS

Le meme Auteur ajoute qu il faur que la litifpendancefuivant 1 Ordonnance de Fran

cois I , a Yifuihile, aumois d Aout r;z5, chap. iz. art. VIII ,
ibit promptement veri-

e, & cue ee n eft pas affez de reprefenter une Sentence ,
fi les aftes fur lefquels elle a

(\c rendue, ne font exhibes , afin de voir fi c eft la meme choic , parce que trois chofes

doivent concourit pour empecher le Juge de palier outre
;
fcavoir que la chofe folt jugee,

int;r csflemperfonas , fro eadem re, &amp;gt; ex eadem canfa.

Si le renvoi requis eft ordonne , tout ce qui a etc fait auparavant fubfifte , enforte que

la caulc eft rcnvoyee a un autre Tribunal dans 1 ctat oil elie fe trouve lors du renvoi; a

rnpins qnc le Jugc qui avoit etc faifi de rinltuncc ,
n eut aucun caraftere ,

ni autorite ,

rour en connoitrc, 6c ne tut notoirement incompetent , comme il a etc exphque fur

[ article premier de ce titre n. 4 - par cxcmplc fi un Laiquc ctoit affigne en matiere reel!

perlonnellc dans une Officialitc ou a la Maitrife, pour un obju quin auroit aucun rapport

aux Eaux -

, Sec. . r
Dans cc dernier cas, les dcpens font prononccs centre celiu qui avoit mal-a-propos faifi

im Tribunal notoirement incompcrcnt ;
mais dans les autres cas, ilstont ordmairemeiit re-

icrvcs , pour y ctre prononce lors du Jugcment du fond.

ARTICLE IV.

LES appellations de ddni de renvoi & dmcompetetice ferontincef-

famment vuiddes par 1 avis de nos Avocats & Procureurs-gdneraux, &
les folles intimations & defertions d appel par 1 avis dun anci in Avocat,

dont les Avocats 6c Procureurs conviendront; & ceux qui fuccombe-

ront feront condamnes aux depens , qui ne pourront
i loddr^s ,

mais feront taxds par les Procureurs des Parties ,
fur un iimpl

moire ,
fans frais 6c fans nouveau voyage.

CRT article dans le pro jet ,apresces mots ,
dont les Parties convl.nl-ont , ajoute : E:

c cas m&me ds contention entreux, on dtrefus d en convenir , voulons quaeres d

i iVs.

S
&quot;

tions ftgnifiees, ilfoit prononce tant enprejence qu ai,fence, par i avis du Batonnier

des Avocats lors en charge, on en fan abfence on empSilumtat , par celui qi.i
I&quot;aura ett

p-ecc lente , fans aucun delai ni formalite.

M. le Premier Prefident dit , qu i! fembloit a propos do rerrancher ytn cr.s c

lion far le fait des expedient , elle feroit reglee par favit du Batonnii r; que Ten f;

Palais que la charge de Batonnicr ne le cor.teroit .

r &amp;gt;as tv a celai des Avocats qui av

le plus d experience ; qu au-lieu du Batonnier , les Parties pouvoient demanccr qu c

nommat un ancien Avocat a 1 Audience ,
comme i! fe pratiquoit alors 5 cc que 1

ton jours les plus habiles.

II rut encore obfervepar M. le Premier Prefident , qu il y avoit are.

renvoie aux Avocats la connoiffancedes appellations dudeni de rtr. roi, d inc&amp;lt;

de retention, pour les juger par expedient , parce qVil y avoit en cela du c

que celui &amp;lt;*u Roi pouvoit y etre intereffe , 8c qu il n appartenoit qu a fes

la competence des Juges ;
mais que ces conteftations devoient etre portee

pour en paffer par 1 avis de MM. les Gens du Roi , qui en faifoient le rappo

le Parlement rendoit Arretcontradiaoire a 1 Audience.

Qu il y avoit encore une eonfideration a faire ilir cet article , qui regaiuWt les appe
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iions des Sentences de retention rendues par MM. dcs Requetes du Palais, qu elles devoient
etre auffi. reglees parl avis du Parquet, 8c qu il y avoit dc Tindccence a fe foumcttre a 1 a-

yis des Avocats.

Qu il croyoit aufli a propos de comprendre dans cet article les appellations de retention ,

les folles intimations 8c affignations en defertion , mais qu il ne favoit pas fi le tiers , auquel
on renvoyoit les Parties, auroit le pouvoir de moderer [ amende dc vingt-cinqecus du fol

appel dans les petitcs caufes.

II ne fut fait aucune rcponfe a ccs rcmontrances
, mais M. PufTort , Commiffaire du Roi ,

fit plufieurs changemensdans 1 articlc, lors de la rcvifion , ainfi qu il paroit en confcrant
1 article du projet avec celui de 1 Ordonnance.

Nous avons dans un fupplement des Edits regiflres au Parlcment dc Dijon p i o i . 1 Arrct
*

du Confeil ci-apres.
deDijon,

A R R E T du Confeil pour le Parquet de Dijon.

Du 27 Juin 1693.

Le Roi ayant etc informe des contefiations qui font cntrc Ics Avocats-Gcncraux & Ic

Procureur-General du Parlemcnt dc Dijon , au fujct dc la connoiilancc dcs appellations
de de ni de renvoi 8c d incompetcncc , qui doivent ctre decide cs au Parquet ,

iuivant 1 Or-
donnance de 1667 , 8c dc la fignature en forme dcs conclufions quc Ics Avocats-GJncraux
pretendent etre en droitde mcttre fur Ics Icttrcs dc licence qui Icur font prefcntcc.s ; & d au-
tant que la bonne intelligence 8c I union qui doivent ctre entre ces Officicrs ,

fi nccclfaircs
au bien du fervice de Sa Majefte & a Tavantage de fes fujets , pourroient etrealterees dans la

luite par ces difFerends , s ils n y etoit pourvu. Vu Ics Memoires des Avocats gc
;ncraux & da

Procureur-General , PArrct du Confeil du ip Septcmbre ij&amp;lt;?4,
la Declaration du 6 Mars

1644 , PArret du Confeil du ip Aout i 545 , 1. tra.i.httion du iSNovcmbrc 165-4, 1 Arrct
du Confeil du 1 7 Juin 1 678 , &: autres pieces qui out etc mifcs par-devant le ficur Bi^non ,

de Blanzy , Maitre desRequetes , qili en a communique aux Coinmillaires a ce deputes ;

oiiifon rapport, le tout confide re .

Sa Majefte etant enfon Confeil , a ordonne 8c ordonne que ledit Arret du Confeil du 17
Juin 1678, fera execute ielon fa forme c teneur, & en confequence que les appellations
de deni de renvoi & d incompetence , & autrc r deniandes de cette qualitc, 8c affaires ren-

voyees de I Audience au Parquet it decidccs par Ics Avocats-Gcncraux ck le Procureur-
General , a la pluralite drs voix , &amp;lt;Y;I

fcront recucillics pav le premier Avocat-Gc ;vJVal ,

quand il y fera prelenr ,

:ic en i -nee par le Procureur-General. Laqu.c lc decifion fera
decJaree aux Avocat: d

. 1S neanmoins qvc les Avocats-Generaux, ni le ?ro-
cureur Ger.e ial

, fe p^ lii^nt fervil de forme deprononciation. Et apres que les appointe-
mensen auront e,c ,, di e. il i&amp;lt; r- nr paraphe s par cclui dcs Avocats-Generaux, qui devra
porter !a parole a \ A .;r!;enc r io reception defdits appointemens , & en leur abfence,
fignes par le Prpcureur-General , fans quc Ics Avocats-Generaux, puiffcnt en auctm cas Les

figner,

Procureur-General pruna feul au Parquet, en I abfence des Avocats -Generaux ;
re;^.=r lefdites appellati- .-ii de deni o e rerivoi , d incompetence & autres pareilles affaires,
fans que les Avocafs-Generaux puiffent rendre des ao- ulntemens contraires a ceux arretes

par le Procuveur-General feul
, pourvu toutesfois que leur abfence ne foit pas caufee par

la neceffite de leurs fo:.ftions aux Audiences.
Le furplus concerne d autres droits du Parquet.

Les appellations de deni de renvoi 8c d incompetence , doivent etre portees au Parquet du 2 . A^elianonsParlement ommiflb ihedia ; c eft ce qni & ere ioge , conformernent a cet article, au Parle-dedenidcra
anent de Dijon au rapport deM, Mairetet de Minot, le 18 Mai 172^, enfuite d un mis fur

&c
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le Bureau, entre Philippe Bardey ck Philibcit I\ onnot. ta Cour jugea tervrinis , quele*

ncompetences une fois jugees dans une Jurifdifticn fubalterne , ellesre doivent pas pafTec

par les Bailliages ou autres Jurifdidions d appel ,
mais qu elles doivent etre portees direde-

mcntau Parquet du Parlemcnt.

Par Arret rendu au Parlement de Dijon le ,7 Mai 1745 &amp;gt;

la Cour caffa une Sentence

du Marquifat dc Bagey , qui avoit prononce , fans SayrStn an declinator ; de

rent fai?es ace Juge,de connoitre par la voie d appel des denis de renvoi & auxProcu-

reurs de le, porter devant lui. Les Parties etoient Francois Bauret & Francos Poifot.

M Touflecite cependam dans fon Traite de la Prefidialite pag. 151. & 255 , plufieurs

Arreis qui ont decide que les Prefidiaux , dans les affaires qui font au premier chef de

TEdit, mcme au fecond chef, doivent connoitre des aFPellat,ons dedem de renvoi in-

competences & autres Sentences rendues fur les decliratones; .1 pretend mcme que c&amp;lt;

I ufage des Prefidiaux du Royaume ;
rr.ais TOrdonnancc du mo.s d Aout 17 7 , P

art XXI du tit. II , porte expreflement & fans diftindion : Voulons que 1 appel de toute:

&quot;sentences rcndue^ fur declinatoires ,
foit porte immcdiatcment dans nos Cours , chacune

&quot;

ArtsSrr^Redement fait au Confcil cntre le Parlement & le Prefidial de Dijon,

le 1 1 Mai i 7 zi. Lc Parlement Pourra recevoir les appellations des J^ f
1^

&amp;gt; etc imprimee 8c diftnbuce.

LFTTRE deM. d Ameffeau 9
Chancelier de France , qui decide que

i I/*;* omme de Juze incompetent doivent ttre decidees an

S^SSSAWJ& ff^ * m
&amp;gt;

AMeflieurs duParquet du Parlement de Dijon.

MESSIEURS,
TV amine avec attention les Memoires qui m ont ete envoyes ,

foit de votre part ;

foi? ^ ST MlT,es Gens du Roi de ,a T.bfc de M.b.e%^***

P de , 7 .7t orionn^ , fin. ^

n,
1^ rs^ ssris

comme les MaitrifesParticulieres, auffi-bienque lesTables
deMa^e dif ofition de

ce reffort , on ne pourroit les excepter de la regie generale ,
I

1 Ordonnance.
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On ne pent iaire le mime raifonnement fur la difpofition indefinie dc 1 Ordonnance de

1669, parce que cette Ordonnance n ayant eu pour objet qu une matiere particuliere on
! peut prefumer qu elle ait voulu abroger les regies generales & communes a routes

es de procedures & de Jurifdichons qui avoient etc etablies par 1 Ordonnance de 1 667
II auroit fallu pour cela qu en parlant des appellations dans 1 Ordonnance de 1660 on

ajoute ces mots , comme de Juge incompetent; ces fortes d appellations ayant befoin
fpeciale , lorfqu il s agit du pouvoir que Ton attribue a une Jurifdidion ex

traordmaire, qui n eft Juge que d une ccrtaine nature d affaires , fans ctre ctablic pour
fcatuer fur ce qui peut mterefTer lordre commun dcs autres Jurifdiftions

z Tout de linatoire ou tout appel comme de Juge incompetent, ou comme dedeni
e Juftice ou de renvoi

, fuppofe un conflit de Jurifdiclion entre deux Sieges & pir con
sequent il n y a qu un Tribunal Supcrieur a Pun & a I autre, qui puifle decide de leur
competence , parce qu il n y a que ce Tribunal dans lequel on puiffe trouvcr cette in
difference Parfaite & cette efpece de neutralite qui eft fi neceflairc pour bien confer-

ra

C

tTMJU
K

a
!

n CC qUl C* veritable n &amp;lt; attribucJ a fon autoritc. Au-Iicu queTable de Marbre n ayant que le meme genre de pouvoir qui eft accordc aux Siegesnfeneurs des Eaux & Forcts
, & n etant point Superieure aux Ju.es ordinaires devfn

lefquesune Partie demande fon renvoi , on ne peut y trouvcr cette fuperioritc & cc
qiU nCC C P U

3. Ce feroit bien inutifemem que Ton voudroit accorder cette autoritc aux Tables deMarbre , pu.fqu apres le Jugement qu cllcs auroient rcndu fur un appel quahfic comm d
uge ^competent, onpourroit encore appeller de ce Jugement, fou. I mLc quaSonce qu, ne tendroit qu a multiplier les degres de Jurifdiclion en matiere de dSinatoke &
Competence ;_abus que 1 Ordonnance de *667 a voulu reprimcr , en ordom an qui

Av?r
S

a

CS

/t
P
p
P nSVe &quot; CCtte matlCte fer ient rerminces inceflamment , par ?avL dess & Procureurs-Generaux des Parlements. Et c eft par cette raifon , q^e dans unederniere Declarauon qui a ete faite pour la Bretagne , le Roi a decid/ expreSentqui n y auroit qu un feul degre de Jurifdidion en matiere de dec.inaroire, & q

&quot; Ltes les appellations comme de Jugcs incpmpetens feroient Fortees au ParLmem.
9

s au armem.

?es

a

mat e^H
&quot;T ^ * J ifili

?
ion

p
d &quot;^ s ^li s pour cornoitre en dernier

T , ? ^formation dans les Eaux & Forcts, le veritable efprit des Or-

n

&quot; PUWlC
V

X
g
ent qUG r &quot; Y aPpU Ue 1CS

&quot;^ regies ,^ ant qu 1

quoique cette Junfdidion foit beaucoup plus privileVice que celles oui ne
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Voyez la Declaration du Roi de 1731, rapportee n. 4. dccet article.

f . Officiates;- Les appellations dc deni dc renvoi ou d incompe tence , ne pcuvcnt par les mcmes raifons

ctre juge es aux Officialites Metropolitaines ou Primatiales, parce que fuivant cet article de

TOrdonnance, & les autorites qui viennent d etre rapportecs ,
elles ne pcuvcnt ctre de-

cidc es qu au Parquet des Parlemens. D ailleurs le dcni de renvoi eft une contravention aux

Ordonnances, & par confequcnt un abus dont les
Parlemens^feuls

font Juges. Voyez leCcde

Criminel, p. 1 1
j&amp;gt;o.

oil font rapportc s des Arrcts qui 1 ont ainfi decide.

incompetence Si une appellation etoit interjettee, tant comme de Juge incompetent qu autrement^
clle nc pourroit ctre decidee au Parquet du Parlement , parce que le mot autrwent int

reife le fond de la contefiation qui n eft pas de la competence du Parquet. Plufieurs

1 ont ainfi decide. Nous avons mcmc une declaration du Roi du 20 Aout 1732. ,
i ;rvant

de Rcglement cntrc le Parlement, les Rcquetes du Palais, Sc les Prefidiaux de Bretagne,

qui par Particle III, apres avoir ordonne que les appellations qui ne feiont qualifie

commc dc Juge incompetent , feront portees direftement au Parlement , ajoute qu a 1 e-

gard des appellations qui tomberoient auffi fur le fond des Jugcmens ,
elles ne pouironi

ctre rclevees dircclcmcnt au Parlement , mais qu ellcs feront portees au Siege Supeneur.

immcdiat , pour y ctre flame fur le fond de la conteitation , de la meme maniere que

fi lefdites appellations avoient etc intcrjcttces purement.

s. Parquctpcn- Le lundi 13 Scptembre 17^8 , 1 Avocat Bulicr etant charge d une caufe pendant la

.s vacations, cfcambre des Vacations du Parlement de Dijon ,
il remontra que fa Partie n. ant ap-

pcllantc que commc de Jugs incompetent purement& fimplement , 1 Intime

tcr cettc appellation au Paiquct ,
conformement a cct article IV ;

TAvocat Vernify , pour

1 lntime , ayant rcpondu qu il ne pouvoit porter 1 affairc au Parquet , parce

Avocats 8c Procureurs-Generaux n y entroient pas pendant la Chambre des Vacations, i.

pretendit que par cette raifon , il falloit ordonner que Ton plaideroit.

M.Malechan,Submtut, adhera aux remontrances de 1 AppelIant, & requit que I af

faire fut renvoyee au Parquet , pour y etrefait droit en plein Parlement ,
c eft-a-dire , apres

les vacations.

La Cour ayant opine long-temps, rendit Arret qui renvoya la caufe au Parquet , pc

tre fait droit prefentement. Cet Arret decida que le Subfiitut , qui a une Commifficn parti-

culierepour la Chambre des Vacations , peut faire les memes fontions que MM. les Avocats

6c Procureurs-Generaux, 8c juger les incompetences en leur abfence.

Le famedi deux Juin 1687, 1 Avocat Melenet ayant demande le renvoi au Parquet ;

li.u aurcIvS pour juger une appellation d incompetence en matiere Criminelle , M. Jacob, Pref]

j arquet en matie- ^g }a Tournelle, dit , que Ton n en ufoit pas au Criminel comme au Civil , t

Cour 1 avoit ainfi juge plufieurs fois. MM.&quot; les Gens du Roi prefens ,
ne

s&amp;gt; oppoferent

pas.

Celui qui au fujet d un deni-de renvoi, de clinatoire , ou incompetence^
veut denoncer

tions S1SJS au Parquet ,
ou chez un ancien Avocat ,

dans les matieres de folle intimation ou defertion

ou chez rancien
frappel , dont parle cet article , doit lailfer un de lai de huit jours, & encore un jour par

dix lieues entre la denonciation & le
_jour

indique , fuivant une deliberation des Procu-

reurs au Parlement de Dijon ,
du 14 Juillet 1 6p $ .

Toute la difference des appellations d incompetence& de denide renvoi, avec

appellations verbales a la Cour, ne confifte qu en ce que les premieres font portees d abord

au Parquet, au-lieu que Jes autres le font a la Ccur.

II faut faire a la Partie adverfe une fommation contenant les quahtes de la c He ,

avec indication du jour 8c de 1 heure pour faire trouver fon Avocat au Parquet , pour y

prendre expedient ,
finon on protefte de s en prevaloir. On y prend effeclivement un

pedient qui eft appelle afpointe ;
il faut avoir auparavant configne l amende ; apres quoi

on denonce I Audience a rinftrwftion de la Grand Chambre , pour faire admettre I expe-
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Sient fur les qualite s que 1 on a donnees ; il eft admis, a moins quo Ton ait des moycns
pour 1 empecher ; dans le cas d oppofition , la Cour ordonne quelquefois un mis fur le

Bureau
, ou que les Parties fe pourvoiront au role.

II n eft pas permis de diftraire les fujets du Roide leur refTort
; cependant dans ce cas,

.D fi

il eftdefendude condamner al amende, quoiqu il y ait tranfport de Jurifdi&ion. Voyez la
*

Declaration du Roi du 28 Janvier 1681
, rapportee au Code Criminel, p. 2p , avec des

Arrets rendus en confequence.
L article XXVIII du titre II de 1 Ordonnance des evocations de 1737, porte aufli de-

fenfes aux Cours de prononcer, ni dc faire executer aucune condamnation d amcndepour
diftradion ou tranfport de Jurifdidion ,

ni de fouffrir qu il en foit prononce aucunes par les

Juges qui leur font fubordonncs ; le tout a peine de nullite des condamnations , contraintcs& procedures faites en confequence.
Le Parlement de Dijon, conformement a la meme declaration dc 1682, cafla une Sen

tence rendue par le Maitre Particulicr de Chalons , qui condamnoit des particuliers a une
amende de 20 liv. pour s etre pourvus devant le Lieutenant au Bailliage de Chalons en
tnauere du droit de peage du fur la riviere de Saonc : 1 Arret efldu zz Mars 1683 , fur la

plaidoirie des Avocats Guillaume , Melenet & Maugras.
Le 1 8 Juillet 1717, Arret du Parlement de Dijon a la Grand Chambre a huit-clos, par

lequcl il fut jugeque 1 on ne peutappcller comme dediftrattiondc rclfort , d uncaffignation
donneedans une province ctran^cre , pour partagc de bicns fltues dans la Province da
domicile desAppellans : I Avocat Bridon plaidoit pour les ficurs dcMarmcty appellans , Sc
Normand , pour le fieur Chopin imime. Il s agiflbit dc la fucceffion de Jacques Marmety ,
mort a Clairval fur Dains dependant du Bailliage d Orgelet , riere lequel il y avoit des
biensfonds; il y en avoit daurres en Savoie, & la plus grande partie a Bugey. L Intime
gagna fa caufe , fous le benefice de la declaration qu il fit, qu il n entendoit pas procederau Bailliage de Bugey, pour le partage des biens fitues en cctte province ; au moyen dc
quoi il foutenoit que 1 adion devoit etre portee ou le ficur de Marmety c roit mort , & ou
la fucceffion fetrouvoit ouverte

, fuivant notrc Jurifprudence Fran^oife , qui veut que les
immeubles fuivent le Territoire 8c la Coutume fur laqueile ils font fitues.

La defertion d appel au Parlement de Dijon , avoit anciennement prcfque le meme DT
cffet que la peremption. Quand la defertion avoit ete declaree

, on ne permettoit plus de re i- anticipation,

011*

terer 1 appel. Cette maxime a ete eyecutee jufqu au 22 Mai 16^6 ; mais pour punir la ne-

gligence de 1 appellant, on voulut que la Sentence fut executee par provifion. Get Arret
Jcra rapporte ci-apres.

On trouve au Journal du Palais in-fol torn, i . p. z j 6 , la meme queflion de fcavoir fi au
Parlement de Paris , un appel etant declare defert , il eft permis d appeller de nouveau. Ce
tut a TAudience du 31 Mai 1672.

_

Un particulier appelle d une Sentence
;
fa Partie le fait affigner en defertion

; elle ob-
nt

_
Arret par defaut qui declare 1 appel defert, 8c ordonne que la Sentence d appel for-
on plem & entier effet. Oppofition a I Arrdt , le defendeur foutenoit que 1 oppofant

non-recevable
, n etant pas venu dans la huitaine. L oppofant au contraire , en

confequence de fes ofFres de payer les frais , foutenoit qu il etoit en droit d appeller de
uveau. Par 1 Arrct, 1 oppofant fut deboutc de fon oppofition , fauf a lui d appeller de

la Sentence en refondant les frais. Prononce le mardi 5 i Mai i 57 2.
Au has de cet Arret par une note, il eft porte qu il n y avoit point encore eu d Arret

iemblable , 6c que quand une fois 1 appel etoit declare defert ou peri , on ne pouvoit plus
appeller. Voyez Imbertdans fa Pratique Civile, liv. i. chap. 72.

Ferriere, qui rapporte le meme Arret de 1672 , titre 6. des Prefcriptions n. y 2 , dit
qu il eft pamculier , parce que quand 1 appel eft declare defert , on ne peut plus in
ter appel , fuivant la difpofition des anciennes Ordonnances , notamment celle du mois

0e/Hillet
i_4p j , art. 60. II cite meme deux Arrets rapportes par Bouchel

, de laperemftion ,

I
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qui out juge qtie quand on a une fois appelle d une Sentence , il n eft plus permis d en

appeller de nouveau.

Par Arret du Parlement de Dijon rendu en la Grand Chambre, apres un mis fur le Bureau

Ic 10 Juin 17Z3 , il a & juge que la peremption de la defertion emporte avec elle la pe-

remption d appel , fans pouvoir en etre releve, meme centre les mineurs. Voyez

Bret, dans fonTraite de Antique Ordine Judiciorum, Sc Ferriere au fien qui vient d etre

cite,n. 48. 8c 51. , ,

Par autre Arret de la meme Cour du 1 1 Mai itfpi ,
a 1 Audience de relevee , i

juge que quand un Appellant a etc pris en defertion ,
8c qu elle a etc declaree bien obi

rue ,
s il appelle de nouveau , il faut non - feulement qu il releve fa feconde appellati

mais encore qu il fafle afligner de nouveau 1 Intime, enforte qu il doit proceder, comme

fi fa premiere aflignation fur laqaelle il y a eu inftance dc defertion d appel ,
n avoit pas

exifte .

L Arrct du Parlement de Dijon du zi Mai 1686, porte que les Appellans pourro

terjetter de nouveau appel des Sentences dont les appellations auront etc declarc es per:

Sc defertes. Par cet Arret, la Cour, apres avoir admis un expedient pris entre Claude-

Rollet, Marchand a Monfauge 8c Henri Devaux , Notaire au meme lieu ,
a TAudienc

publique, enfuite d un mis fur le Bureau, ordonna que 1 expedient tiendroit , Sc fuiva

icclui , ddclara 1 appcl pdri &c defert ,
faute de 1 avoir releve dans le temps de 1 Ordonnance ;

il fut dit que ce dont etoit appcl fortiroit fon plein 8c entier effet , 8c 1 Appellant fut con-

damne en I amende 8c aux de pens ; 8c faifant droit fur les conclufions de M. I Avocat-

General Durand, il fut, par le meme Arret ,
ordonnc qu a I avenir, les Appellans pour-

rent de nouveau appeller des Sentences 8c appointcmcns, dont les appellations auront etc

declarees pc ries 8c defertes, & cependant que lefdites Sentences 8c appointemens feront

executes, nonobftant , 8c fans prejudice de la nouvelle appellation.

II n eft pas douteux qu il ne faille donner caution pour cette execution provifoire ,
le

Parlement de Dijon s en expliqua a une audience d inftruflion du 7 Decembre 1706. Mais

c eft une queflicn de fgavoir , fi la Sentence ,
dans le cas ou la chofe eft reparable en defi-

nitif , pcut etre execute e par provifion , meme pour les depens. C eft ce qui ne paroit

pas conforme a 1 ufage , voyez le Code Criminel, p. 1013.

Lorfque la Sentence ordonne quelque chofe qui n eft pas reparable en definitif ,
on

peut fans requete ,
ni autre formalite , s oppofer a 1 admiffion de 1 expedient drefle par

l Avocatdudemandeur,deravis d un tiers ;
car ilne faut pas que 1 Avocat du defendeur le

figne , autrement il fcroit non-recevable en fon oppofition. Dans ce cas la Cour pro-

nonce qu ayant egard a I oppofition, fous le benefice des offres des depens de la defer-

tion
,

elle demeure convertie en anticipation. C eft ce qui fut juge a la meme Audience

du 7 Decembre 1706 , entre le nomme Pignot d Auxone , & des Marchands etrangers,

qui 1 avoient fait condamner a reftituer un billet de quarante mille livres pour vente de

vin qu il leur avoit faite.

Les Marchands pretendoient qu il avoit accepte deux lettres de change en payement ;

i
v
i not foutenoit au contraire que le billet lui etoit ne cefTaire pour !e Jugement de 1 ap-

pel ation ,parce qu il portcit qu il feroitpaye en argent Sc non en lettres de change; & que

par confequent la condamnation n etoitpas reparable en definitif; & encore parce que fi le

billet etoit reftitue , les Marchands ne manqueroient pas d en faire un mauvais ufage. Sut

ces moyens la defertion qui avoit ere declaree par 1 Avocat tiers ,
nomme- par la Cour,

fit convertie en anticipation.
Article XXVIII du Reglement du Parlement de Dijon du n Decembre 1747. La

35 Cour fait defenfes aux Procureurs de donner aucunes requetes de part 8c d autre pour

parver.ir a la converfion d une defertion en anticipation , 8c a 1 execution provifoire

de la Sentence dont eft appel ;
ordonne que la caufe dans ce cas fera portee a 1 Au-

dience, fur un fimple avenir , a peine d etre lefdites requetes & toutes autres plus am-

*&amp;gt;ples procedures, rayees en taxe, fans repetition centre la Partie
,
& d interdiftion.
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Article XXIX. Ordonne que la deTertion bien obtenue , emportera comme par Ic pafTe ,

b&amp;gt; 1 execution provifoire de la Sentence ,
fi cette Sentence dont eft appel nc I ordonne pas ,

a 1 exception du feul cas , oil la provifion ne feroit pas reparable en definitif.

Article XXX du meme Reglement. M Lcs dcpens des mandernens de deTertion convertis

*&amp;gt;
en anticipation , & des initances qui feront faites a ce fujet , ne pourromt quoique ad-

tn juges , etre taxes a, 1 avenir , ni la declaration d iceux dreffee qu apres le proces juge
au principal , pour au cas que celui qui aura eu adjudication de fes de pcns de la de-

t&amp;gt; fertion , obtienne aufli adjudication de fes depens au principal , &: puitfe comprendre dans
&amp;gt; fa declaration de depens , ceux de 1 inftance de defertion, fans pouvoir en faire une taxe
feparee, 8c au cas qu il n obtienne pas fes depens au principal , il pourra alors les

faire taxer
, mais par un limple etat fommairemcnt arrete .

Un Procureur doit etre fonde de pouvoir pour anticiper , procurator non anticipat , fc.l

pars , unde cum procurator feu fyndicus alicujus pagi , anticipaflet appellantem , j irit in expen-
fis condemnatus. RebufFe in conft. reg. trattatit de anticipatiombiis , p. 855.

Bizet, Procureur au Bailliage de Bourg , obtint Sentence par defaut au profit du Cha-
pitrede Meximieux, centre Philbert Radigot , qui interpella le Chapitre de s en deporter,
finon il protefla de s en rendre appellant. Sommation rclponfive du Procureur Bizet au
nom du Chapitre , par laquelle il 1 invite de fe departir lui-meme de fon appellation,
finon proteftede 1 anticiper a la Cour, point de icponfe de la part de Radigot. Bizet en-
voie les pieces au Procureur Cafliere , qui obtient mandement d anticipation , 6c fait afTi-

gner Radigot; celui-ci exerce unc garantic centre Ic nomme Large , qui en exerce lui-

meme une centre Royer. Le Chapitre intcrvint pour deiavoucr le Procureur Cafliere
, qui

appella en garantie le Procureur Bizet.

Par Arret du Parlement de Dijon du Mardi 18 Novembre 1752 , apres un delibere, la

Cour faifant droit fur le defaveu tranche par le Chapitre , contre les Procureurs Caffiere
& Bizet, les condamna aux depens depuis le jour de fon intervention

; defquels dcpens il

fut dit que CafTiere feroit dedommage par Bizet, 8c celui-ci par Royer, qui fupporta en
outre tous les depens du proces, comme en etant 1 auteur. Get Arret a decide que le Cha
pitre avoit e te en droit d intervenir pour defavouer les Procureurs qui fans pouvoir ni

procuration, avoient leve un mandement d anticipation, C fait donner 1 aflignation a

Radigot. Ce qui eft conforme a la decifion de RebufFe.

Arret du Parlement de Dijon du 1 1 Decembre 1705- , qui a decide qu il n f a pas lieu

a la deTertion d appel contre les Communautes. Le fieur Jeannin avoit obtenu en I Eleftion

de^Breffe
une Sentence

, par laquelle il avoit e te decharge de la faille a laquelle il avoit
etc impofe dans la Communaute de Rey ; les Perequateurs de Breffe , c eft-a-dire , les Syn
dic*, ayant emis appel, ils ne le releverent pas dans les quarante jours ; le fieur Jeannin
les prit en

^deTertion,
8c en pourfuivit le Jugement , devant 1 Avocat Varenne 1 aine qui

fut nomme Avocat tiers. Elle fut par expedient convertie en anticipation depens reserve s.

L appellation ayant ete mife au role de relevee
,
le fieur Jeannin donna requite incidente

pour 1 adjudication des depens de la defertion
;
on lui foutint qu il n y en avoit point contre

les
^Communautes. L Arret le decida ainfi

,
1 appellation fut mife au neant avec depens ,

inais il fut ordonne que ceux de la defertion feroient.retranches. Bridon plaidoit pour I ln-
time , 8c Gilbert pour les habitans de Rey.

T *

L,e contraire paroit cependant avoir etc juge entre les Maire 8c Echevins de la ville de

Beaune^prenans
en main pour Brocard, leur Syndic, oppofant a un Arret mis en marge

de requete le
5- Decembre 170; ,

contre Vivande Viard, veuve de Pierre Le Blanc, Cou-
telier , par lequel il avoit ete ordonne , qu il feroit precede au Jugement de la defertioa
obtenue par la Viard veuve le Blanc par les Avocats des Parties.

La Cour
, Parties oliies a 1 Audience , 8c depuis vu les pieces mifes fur le Bureau

,
a m ;

.s 5c
tnet

, fur 1 oppofition formeea 1 Arret du 5 Decembre dernier par les Demandeurs, lesPar-
ties hors de Cour & de proces, fait en Parlement a Dijon le 27 Janvier 1706.
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Et ayant etc propofe de faire un Reglement concernant les Communautes , pour fixer

la queftion de fcavoir fi elles font fujettes a la defertion d appel , & fi dies out des privi

leges qui les en exempte ;
1 affaire mife en deliberation, il a ete fait Arret , les Chambres

confultees, portant quc la defertion d appel doitetre declaree contre les Communautes de

meme que contre les Particuliers , 8c qu elles n ont dans ce cas , aucun privilege ,
fauf a

clles a fe pourvoir contre Icurs Syndics qui les auront lailfe prendre en defertion. Mhm
Arret de 1706.

IT. Point av- Arret rcndu au Parlement de Dijon a 1 Audience publiqueley Fevrier 175&quot; j , dans 1 af-

nTun
1

?-
^aire des nommc s Mar t, par lequel la Cour faifant droit fur les requifitions de M. le Pro-

fcnion. curcur-Genc ral ,a ordonne aux Olficiers du Bailliage de Bourg enBreffe, de reftituer vingt-

quatre livrcs d epices , par cux prifes pour 1 admiifion d un expedient du 16 Juin 1749 &amp;gt;

du

paicmcnt de laquclle fommc le Procurcur-General certifiera la Cour dans quinzaine.

i?. Ai.rdpn- Le Chatelct de Paris ayant fait un Reglement fur les Appellations qui y font portees , il

fut Iiomologue par Arrct du z Juillct 1691 : ce Reglement que Ton trouve dans le Re-

cucilde M. Jouffe torn. z.p. 108, portc art. 4: Si 1 Appellant qui a fignifie un fimple acle

=&amp;gt; d appel , 8c qui a e tc anticipe ,
ne comparoit pas , ou fi apres I aflignation qu il a fait

a&amp;gt; donncr , fon Procureur declare qu il n a pas charge d occuper , quoiqu il foit cotte Pro-

cureur par 1 exploit ,
1 Intime obtiendra xinc Sentence au Greffe des dcfauts , qui de cla-

rera 1 Appellant dechu de fon appel, Sc ordonneraquc la Sentence dont eft appel ,
fera

3J CXCCUtCC 3J.

Quant I Appellant ne rcnoncc pas a fon appellation dans la huitaine ,
1 Intime peut

prcndtc des Icttres d anticipation. Voyez le n. fuivant.

u. DcJfi.lc- II eft permis de renoncer a une appellation pendant huitaine. Cette maxime eft fondee

ir.cnc d ^-ptl. fur pluficurs Ordonnances , qui font rapportees dans la Conference de Guenois liv. 7. tif.

2. parag. 4. elles font de 1544, 1 365- , 1453 Sc 1535. On peut mime y renoncer apres la

liuitaine
, jufqu a ce que la Partie adverfc fe foit pourvue par lettres d anticipation, ou au-

trcment, dans le Tribunal fuperieur; furquoi Imbert dans fa Pratique Civile liv. z, chap.

1 3 ,
n. 1 1

, obferve, p. fztf , que fi on a une fois Tenoned a fon appel , on n eft plus re-

ccvable a appeller de nouvcaudu meme appointement ou jugement.
La huitaine franche pendant laquelle I Appellant peut renoncer a fon appel, eft de dix

jours , pendant lefquels , fuivant le meme Imbert , on peut fe defifter fans depens ni amende.

Si cependant I Appellant avoit ete anticipe pendant les dix jours, il ne pourroit pretendre

1 Intime non-recevable dans fon relief d anticipation , a moins qu il ne prouvat qu il are-

nonce a fon appe! dans les dix jours , c eft-a-dire , que fi la renonciation ne fe trouvoit pas

faite dans la huitaine
,
1 Intime profiteroit de fon reliefcomme s il ne I avoit releve qu apres

la huitaine, enforte que faute de renonciation dans les dix jours, I Appellant doit les frais,

meme d une anticipation levee dans le de lai a lui accorde pour renoncer. Imbert , ibidem.

Article XXXI du Reglement du Parlement de Dijon du n Decembre 1747. Dans les

35 caufes d Audience , en cas d acquiefccment par un Appellant a la Sentence dont eft appel ,

oj ou de departement par un Intime de ladite Sentence, pofterieurement a 1 appellation re-

levee 8c executee , il ne pourra etre obtenu aucun Arret de confirmation ou de reforma-

3&amp;gt; tion , a moins que celui qui aura donne les mains ne foit en retard dans les trois jours qui
&amp;gt; fuivront fon acquiefcement ou fon departement ,

de s executer ,
tant fur les adjudications

M que pourroient contenir les Sentences dont e toit appel , que fur les depens ;
& les Juges

dont etoit appel feront tenus, dans le cas ou les proces ne feroient finis par les acquief-

cemens ou departemens , de prononcer la reprife a la vue defdits a&es ,
fans qu il foit be-

foin d obtenir aucun Arret de renvoi. A cet effet pour eviter toutes furprifes , les acquief-

cemens 8c departemens feront fignes des Parties Sc de leurs Procureurs , ou des Procu-

x reurs feulement , fondes d une procuration fpeciale, faute de quoi on n y aura aucun

egard.
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On voit fouvent au Barreau citer 1 autorite de M. le President Favr-e pour prouver quc

quand une Partie a comparu devant le Juge pour dcmander feulcment unc remifc dc

la caufe
,
cette comparution eft un acquiefccment a tout ce qui a precede, & que certe Par-

tie ell non-recevable a appeller des Jugemens precedens. On fait une mauvaife application
delamaxime etiam petitions

dilationis. C eit aux notes du Code de Favre
, liv. 7. tir. 2.7.

definit;on
i&amp;lt;5.p. 71 j&quot;,

oil Ton trouve: Afow qnifemel acquievitfentt:ntit } velfolapetitione dila

tionis ad folven turn , non poteft
deinde appellare.

Ces mots a.l folvsndum ne tombent pas fur le cas d une appellation. II n eft pas cron-

rant dans le cas dont il eft parle dans cette note , qu une Partie qui a demande au Juge une
remifeouun de Iai pour payer , ai folvsndum, ne puiffe plus appeller, parce que la demande
d un delai eft dans ce cas un veritable acquiefccment a tout ce qui a etc fait, 6c une recon-
noiffdncede la dette.

Mais c tft abufer de lamaxime, fi on 1 applique a tous les cas cm une Partie a comparu
pour dem.tnder une remifequi p-ut ctrc demandce, foit pour avoir un delai pour confulter,

pourchercher des pieces ou pour d autres motifs legitimcs. L intcntion de la Partie en de
mandant une remife de la caufe, n eft pas de fe fcrmcr la voiede 1 appellation , nidedon-
ner aucun acquiefcemenr. Cette remife ne tend qu a retarder les pourfuitcs, fans entree
dans le merite du fond, ni dans la validite des Jugemens rendus antericurcment

; c eil

au contraire feulement pour fe confulter a ce fujet , &; fc mettrc en c tat d acquicfcer ou
contefter.

II ne faut done pas d un cas particulicr en faire unc maxime gene rale , & foutcnir qu une

(imple demande d unc remife de caufe eft un acquiefccment formcl , ou rcnonciation a
toutes appellations , & une fin de non-recevoir infurmontable

; comme fi la Partie apres
avoir appelle , plaidoit volontairement devant le meme Juge; elle eft alorscenfee fe depar-
tir de toutes appellations a 1 eaard de ce qui a precede & de fon appellation. Ainfi juge au
Parlement de Touloufe par Arrct du i$ Avril 1723 ,rapporte par M. de Fromental au mot
appel.

Les folles intimations dont parle cct article 4, font cellos des aflignations donnees par 14. Folks ;

les Parties appellantes devant d auties Juges que ccux ou les appellations doivcnt nument mau0!U

& immediatcment refibrtir
;
c eft-a-dirc

, devant les Jugt.s qui n ont pas droit de rcfibrt fur

eux qui ont rendu les Jugemens done eft appel , ou lorfqu une partie eft affignce owilpj
madio. Par exemple au Parlement fur une aflignation qui doit etre porte e au Bailliage , lui-
vant 1 article u de I Ordonnance de i?j3, rapportee par G &amp;gt;enois liv. 7. tit. 6. parag. 7.
t. i . p. 748 , elle porte Voulons 8c ordounons que fi aucuns des Sujets & bauts Jufticiery
=&amp;gt; de ce Royaume appelle d un Juge fujet, d aucune Sentence ou Jugement en la Cour de
M Parlement , ou autre Cour Royale, en de laiflant le Juge moyen , celui par devant lequel
y il fera aopelle , foient les Gens tenans les Parlemens ou autres Juges, tenus renvryer la

&amp;gt; caufe fans de iai par devant le Juge qui fans moyen pouvoit & devoit connoitre de la
aj caufe d appe!,fi furce font requis d aucunes des Parties. Et s ils font le cortraire, nous
=5 rappellons & mettons a neant , tout ce qu ils feront dans ce cas , & fi les en punirons grie-
*&amp;gt; vement. Il nous plait toutefois & voulons que les Genv tenans le Parlement, puiflent
t&amp;gt;3 telles cauies d appel rctenir par devers eux s ifs voyent que la nature de la caufe le re-

quiert , & ncn autrement : & fur ce chargeons leur rcnfcience ec.

^
LesOdonnances des mois d Avril 14^5, ScOctobre ifjy , chap. i. art. i, rapportees par

Guenois ibidem ordonnenr prefque la mcme criofe.

Lo prefent article IV de I Ordonnance , veut que les folles intimations foient ju^ees par
1 avls d un ancien Avocat

, dont le? Avccats 8c Procureurs conviendront , de meme qv.e le*
delertions dont il vient d etre parle nomb. p.
On appelle ainfi au Barreau folles intimations , les eonfigrations donnees a ceux qui n

doivent pas etre parties dans unproces ou ils n ont point cTintertt,
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ARTICLE V.

DANS les caufes qui fe vuideront par expedient, la preYence du

Procureur ne fera point
ndceflaire , lorfque les Avocats feront charges

des pieces.

R E s ces derniers mots, lorfqu ils feront charges des pieces ,
II y avoit ,& qiiils

I au-

clare a rAudience.

M. Ic Premier PrcTident obferva qu il feroitbien difficile que Ton put fe patter de la pre-

fence duProcureur , fuivant la difpofition de Particle, etant le maitrede la caufe , fans la

participation 8c aveu duquel PAvocat ne pouvoit recevoir des ofFres , prefer des confen-

temens,ni faire plufieurs autres declarations qui requeroient un pouvoir fpecial de la Par-

tie. Que vcritablement 1 intention avoit etc de moderer les frais de Pexpedient ;
mais que

fi on retranchoit aux Procureurs le droit de leur prefence, aucune affaire ne fe vuideroit

par expedient. Que comme c eft une chofe de pratique & d ufage , il avoit voulu s en infor

mer exaftement aupres des plus verfes dans cesmatieres, ficperfonnes fort defmtereflees ,

6c qu ils y avoicnt trouvc de Pinconvenient.

M. Puflbrt rcponditque ce qui faifoit de la difficulte dans Particle, etoit qu il fembloit

ctrc general que dans ce cas on demeuroit d accord qu il ne pouvoit convenir a towtes fortes

d affaires ,
dans la plupart defqueltes la prefence du Procureur e toit neceflaire, mais que

1 articlc n ctoit con9u que pour les cxpedicns, Sc qu on pourroit s y reftreindre. Les derniers

mots furent retranchcs.

9 rdfertions ,
Les expedicns dont cet article a entendu parler , concernent les matieres dont il eft fait

folks intimations , mention dans Particle precedent, fcavoir les folles intimations Sc les defertions d appel ,

qui doivent etrc vuidces par Pavis d un ancien Avocat , dont les Avocats Sc Procureurs

doivcnt convenir,

a. Revocation Un expedient pris fur proces entre les Parties, peut etre revoque par Pune , malgre fa

a un expedient, f^gnaturc , jufqu a ce qu il ait ete admis par les Juges , fuivant Baffet liv. i . tit. z?. tome i .

Cette maxime eft fondee fur ce que quand une Partie termine un proces par un contrat

judiciel , il n eft complet & confomme que lorfque le Juge y a interpofe fon autorite ; de

mcme que Ponpeut revoquer un contrat figne par toutes les Parties, jufqu a ce que le No-

taire , ou meme Tun des temoins inftrumentaires y ait mis fa fignature ; jufques-la 1 expe
-

dient ni Pafte ne font pas parfaits ;un afte n a fon entiere perfeftion que lorfque toutes les

fignatures s y trouvent. Nonhabet adhuc omnesfuas comfletiones. VoyezM.lePreftre, Cen^

turie z. chap. 5-0. page 503,

ARTICLE VI,

LES qualities feront fignifiees avant d aller a 1 expedient ,
& les pro-

nonciations redig^es 6c fign^es
auflitot qu elles auront 6t6 arr^t^es.

BANS le projet de cet article, apresces mots: auront ete anetees , il y avoit ceux-ci:

fanfa drstfer far apres Iss qiialites.

M. le Premier PreTident obferva que fouvent il arrivoit des incidens pour la reception

&amp;lt;!es qualite s , 8c que pour les retrancher il feroit a propos de les porter toutes drelfees au

tiers lorfqu il regleroit les Parties, afin qu il n eut qu a mettre fon avis enfuite, fans at-

tendre a les drefler par apres.
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M. PufTort temoigna etre dc ce fentimcnt , fur quoi on demanda qui feroit charge de

drefTer les qualites : il fut repondu que ce feroit Ie plus diligent , &t en confluence I artich

fut approuve ; cependant on n y changea rien , on retrancha feulement les dernicrs termes

qui viennent d etre rapportes.

AR R T du Parkment de Dijon _, concernantles qualites d cxpediens*

Du 1 6 Decembre 1688.

ta Cour, fur les plaintes faites en ptefencedes Gensdu Roi, paries Procureurs de Com-
tnunaute , des furprifes qui arrivent en 1 expedition des Arrers d Audience qui font de li-

vres fur des qualites non fiqne es des Procureurs , & qui fe trouvent fouvent contraires a ce

qui a e te plaide 8c juge; oui lefdits Gens du Roi , la matiere mife en deliberation.

La Cour ordonne qu il ne fcra delivre aucuns Arrets ni Jugemcns , que les qualites fur

lefquellesilsferontexpedies, ne foient fignees par le Procureur qui en rcquerra 1 expedition,
auquel ladite Cour enjoint de les rendre conformes aux appellations , requetcs 8c dcmandes

furlefquelles on aura
[
laide. Faitdefenfes aux Huifliers d en fairelaflgnificationqu elles ne

foient fignees , a peine de faux , desdommages8c intcrcts des Parties, 8c d etre muldts de

vingt litres He peine, aux pauvrcs dc la Communautepour la premiere fois , 8c de fufpenfion
encas derc cidive. Etfera Ie pro fen r Arict lu, public, 8cc.

L articIeLVI du Reglemcnt fait parlamcme Cour le n Decembre r747porte : Nulle
* qualite ne fera donnee pour les roles publics & dc relcvce, que la Partie adverfe ne fc

foit prefentee-, & que le nom de fon Procureur ne foit cotte a la marge des qualites ,
a

peine de dix livres d amende
,
a moins que les delais de raffignation ne doivent echeoic

avant 1 ouverture du role cc. Voyez Ie nomb. fuivant.

ARTICLE VI I.

E N cas de refus de figner par 1 Avocat de Tune des Parties , I appoln-
tement fera re^u , pourvu qu il foit fignd de 1 Avocat de 1 autre Partie 6c
du tiers , fans qu il foit befoin de fommation & autres procedures.

&quot;

ET article dans Ie projet portolt : Quand les qualites auront e te dreflees ,
I appointe- r . crvatonfment fera figne par les Avocats des Parties , 6c par 1 ancien qui aura e te pris pour tiers

,
fc MM. les Com-

ou par leBatonnjer ouS/ndic, au refus d en avoir voulu nommer ou p- convenir. Et
mifl

&quot;

aires -

vaudra I appointement, q loique Tun des Avocats refufe dc Ie figner , de meme que s il

etpit figne de tousles trois, pourvu qu il le foit de 1 autre 6cdu tiers, fans qu il foit be-
fom de fommation ni d autre procedure ; & en cas qu il y en ait, cjles n entreront point
en taxe 31.

M. le Premier Pre/Jdentobferva qu il etoit a craindre qu en voulant trop abreger les pro-
es, on ne tombat dans la precipitation; qu apres I appointement pafle, le Procureur

F 1

iIr

r0
T5

lt

r?
nCOre av l ^uel(lues mots a 7 Cotter avant la reception a 1 Audience.

lort , CommifTaire du Roi , redadleur de TOrdonnance
, repondit qu en dre/Tant

lesquahtes avant le Jugement, il n y auroit plus rien a y ajouter; cue tout feroit reole

feparatio^des Avocats, & qu il n eftimoit pas que les appointemens concernant les

expediens duffent erre porte s a 1 Audience ; qu il avo.t appris que I on faifoit difference des
appointemens qui pa/Tent par le Parquet , d avec ceux qui font regies par les Avocats ;

1 egard de ceux-a
, les Avocats en font Juges , & qu ainfi il n eft plus neceflaire d autre

fugement , finon de mettre I Arrfii au Greffe
; mais qu a 1 egard du Parquet, on y alloit pout

mumquer & prendre avis, 8c que les appointemens qui y font drefles doivent 6tre
portes a i Audience ou M M. les Gens du Roi faifoiem le re cit du fait & des motifs de 1 expe-
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dient, en confluence dc quoi on prononjoit ordinairement en. conformitede leurs con-

clufions ou avis.

M. Ic Premier President repHqua que comme Ics appomtemcns du Parquet etoient

al Audicnce, ceux des Avocats y devoient etre pareillement porte s ,finon qu ils auroiei

une autorite plus confidcrable que cclle du Parquet ; que Ton s ctoit fouvent plaint desab

qui fe commcttoicnt a cet egard ,
& que les Avocats tachoient d mtroduire la reception

de leurs appointemcnspat la voie du Greffe, fans la participation de 1 Audience , pour

faire p r-la unc Jurifdittion invifible; qu ilfalloit remeitre les chofes dans 1 ordre , que

toutpaflat par rAudience, & qu a cet efFet, lorique 1 appointcment n auroit pas

des trois Avocats, celui qui en pourfuivroit la reception fut tenude faire la I

1 atitrc Procurcur , pour lui declarer qu il en pourfuivroit la reception a 1 Audi ice.
^

M. Pullbrt repondit que cette fommation ne paroitfoit pas d une grande nee e , &amp;lt;

qu cllc caufcroit des frais aux Parties.

M 1 Avocat-General Talon, dit que la difference qu il y avoit a faire, etoitqu.

pointemens d inftrudion ctoicnt misau Greffe, mais qu a 1 egard de ceux quiprononco:

definitivement ,
il e toit de regie de les faire recevoir a I Audience.

Sur ces obfervations 1 articlctut reduit comme il eft dans 1 Ordonnance.

La re -le ctablie par cet article ell gent-rale.
La pluralite des opinions doit Temper-

tt:

ter , quoiquc quelques-uns rciufent de flgner la de cifion ou avis des autres en F
lus_

gran,

re II en eft de meme que des arbitrages , Loi i
jr.

D. item
/,

,
,-

dejecefns
arbv. Liv.

tit 8 parag. Pnncifalhcr.
Flic e un nombrc impair dans les arbitrages JM mpar.

enimnumero fdcirco comfi mifum idmitil , non quoniam confemre otnnes factleefl fed

^^ La Glofe ajoutc : duo f J
&quot;

rompromi, 8c nommc trois Avocats ,
ils rendirent une Sentence que 1 un refufa de figner ,

d?fTn
P

qu ellVn avob pas paffe dans les memes tcrmes dans lefquels elle fe trouvoit: con S c.

L Auteur y cite plufieurs autoritesfur lefquelles intervmt Jugement le 1 1 Decembre 1585,

quf condamna llrbitre refufant a figner , 6c il fut ordonnd
qu;a

fon refus la Sentence

fignee des deux feroit de pareil effet que fi le troifieme 1 avoit fignee.

Vovez fur cette queiV.on Legrand , part. i. tit. 4. art. 61. n. ^ & ? J. p. up ,
a Ji

prudence deFerne eliv, 4 . th. 8.t. 1. P . 188 ,8c M. lePrefidentBouluer, ntre des arbitrcs ,

somb. 6. \7TTTARTICLE Vl.il*

L E s appointemens fur les appellations qui auront iti vuid^es par

i avis dun ancien Avocat, ou par celui denos Avocats &

gdneraux, feront prononc^s & recus en 1 Audience , fur la pren

fommation ,
a U n y a caufe Idgitime pour i emp^cher.

Les appointcmens dont parle cet article ne peuvent plus etre mis au Greffe fans paffer

m rAuK comme il fut remarque dans les obfervations de M. le Premier Present,

f^^S^eft4 f aieVni ^u Greffier de delivrer aucuns appointcmcn.

en quelqueSe que ce foit, qu ils n ayent ete prononces publiquement par le Juge,

C eft la difpofuion expreffe
de 1 article XXXII du litre XI ci-apres.
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T I T R E S E P T I M E.

DCS delais pour deliberer.

ARTICLE PREMIER.
JL HERITIER aura trois moisdepuis 1 ouverture de la fucceflion
pour faire inventaire , & quarante jours pour delibeYer : & fi 1 inven-
raire a M fait avant les trois mois , le ddlai de quarante jours com-
Jiiencera du jour qu ii aura 6t6 achevd.

LES Cours ont fait au fujet des fcelles & inventaires , plufieurs Rcglemens depuis cctfc

Yv en
-

arM
ut

;
es

?
n du Parlemcnt dc paris du ** &amp;lt; *& . & &

r
S

ffi T e M &quot; Jo
r

U^ ,

tom - - P- ^Ml defend entr autrcs chofe a tous
Greffiers de mettre des fccJles fans en ctre requis , 6c a tous Officiers, Notaires 8c

gatl nS U Promeires &amp;gt;
dircdlcment ou indiredlement pour leurs

Juin ^3,qui fe trouve iWrfm pag. r.
de Procdd Ia Ievee * Belles & confeaion? d ^

heures

? ^Vn
o ^dclaration du Roi conccrnant les fcellcs militaircs du ^Fcvrier 17, r

etrflevefl
ar^^ d

?&quot;&quot;

d &quot; l8 Jui &quot; Ct * 7 &quot; qui rd nne ^ lcs fcc11^ P^ont
-s, C es inventaires commences que trois jours apres les enterremens, a peine deimllit des proces-verbaux de levee de fcelle & confedion d ln.entaires , a moins que our

d nt i

n en foit autrement ordonne.

tropten! f^/&quot;
Parle ent

.

de Dijon du 7 Decembre x 747 , dont les difpofltions font
ies pour trouver place ici.

C0nflit de ^^ cnfre differen 5
: Crr

- -

p .

n pour faire rê Ier Ie conflit
&amp;gt;

fui

Jl ordonne que lo?fm,,? A J
7
J
a &quot;Vier I7 8 rappOrte 3U J UrnaI des Audience,.

que lorfque lune des deux Junfdiaions eft fuperieure a 1 autre, lcs Ju^e
es

pa u & a C Ur fans qu als a^nt auparavanr e e reconux, &: quils ayent cte duement appellcs.

cs , en permettant cTintimer

qui ont appof e fJen r
aUX ^^ ?

pr vifi n qU a la Premiere fommation les Juges
Ies faire briber I

fcenus de Ie venir reconnoitre
; finon permet a 1 Appellant de

yez e T aite r ^
&quot; PartlCS intereffees PreTentes ou duemeilt .

Le confutet 1^ f ires

;
En^teurs Par M Joufle, imprime en x 7JP ; . II^ &quot;S d nt l! S a k Parce ^ue c eft un Recueil exact de tousles ArrcHs fr l

l Sa Parce ^ue c eft un Recueil exact de tous
veglemens concernans les fcelles & les fonftions des Commiffaires-Enqueteurant en matlere ayile ue aa^&quot;

9 e cnmmdle , ainfi qu il . e.e expli^ au Code Crimkel /page
4
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Par Arrct du Parlcment dc Dijon du i o Janvier 1 741? ,
il a etc juge i. qu un particuli

c tant decede hors le lieu de fon domicile, le droit dappofer le fcelle , de faire inventais

& vendreleseffets trouvcs dans fon bien de campagne ou il eft decdde , appaftient
au

O.Ticiers des lieuxdu dcces ;
mciis que la difcuffion de 1 hoirie appartient au Juge du dor

cilcdu defunt. z. Qu il n cft pas rcgulier dordonner qu une vente tiendra lieu d mve

taire. II s agifloit de lafucceffionde Mathurin Brolfard .bourgeois a Saint Jean de Lone ,qui

poflcdoit un domaine a Saint Gilles ,
eloignc de douze heues de Saint Jean de Lone ;

il y

raourut le ** Septembre 1747 ; le fcelle fut mis dans 1 un Sc I autre de ces endroits.

lippe Broflard fils & les Crcanciers , 8c meme le Procureur d .office requirent 1 inventai:

!/&amp;gt; Jue a 1 Audience ordonna qu il feroit furfis a la vente des meubles & effets pern

quinzaine, laquelle vente tiendroit lieu d inventairepour eviter les frais.La vente

nonceepar le Procureur d office au 6 Fcvricr 1748. Philippe Broflard avoit le j m

appcl du Jugementqui ordonnoit la vente , laquelle il fut precede nonobtiant 1 appel.

Les Officiers de Saint Gilles negligeant dc faire vendre les fruits pendans par racm

Crcanciers firent ordonnet la vente a la Mairie de Saint Jean de Lone ;
il fut ordc

le Grcffier de S. Gilles apportcroit au greffc les dcniersde la vente des meubles ;mai

s cn difpenfer, le Procureur d office fe fitafligner a la requetc du Greffier , pour lequ&amp;lt;

Frit auffitot en main , & requit que dcfenfcs fuffent faites au Greffier de fe defeifir ,
1

prctextc quc le Jugc dc Saint Gilles ctoit feul competent pour la difcuffiondc: 1

Ce Procureur d office forma enfuite oppofition a la delivrance des fruits qu(

la Mairie dc Saint Jean de L6nc ctoit fur le point de faire faire.

Le 8 Juillct il y cut Jugcmcnt a Saint Gilles , qui rc?ut le Procureur d office

main pour le Greffier, auqucl furent adjuges les de-pens faits a 1 occaGon du
cpnflit,

5C (

a faire au mc-me fujet, fauf le rccours des crcanciers contre qui il appartiendr it, ;

defenfes au Greffier dc fe dcfaifir d aucuns deniers.

Les Officiers de Saint Jean de Lone appellerent de ce Jugement, 8c firent recevoir leut

appellation par Arret du 1 8 du mcme mois , & la Cour ordonna , par maniere de provil

la difcuffion& diftributiondes deniers en la Mairie de Saint Jean de Lone, auquel

le Greffier de Saint Gilles apporteroit les deniers ,
les litres & papiers au

gr&amp;lt;

meme ville , ou feroit faite la vente des fruits.

Get Arret ayant ete fignifie , le Greffier de Saint Gilles pretendit qu il ne devoit fe defail

quc du confentement des Creanciers. Philippe Broffard 8c fes fceurs mtcrvmrent a la &amp;lt;

5 Dccembre 1 748 , & dennanderent des dommages & intorcts de ce conflit qui t

difcuffion de 1 hoirie. Ilsavoient appelle du Jugement du 8 Juillet , qui adjugeoit les depe

du conflit au Greffier. Sur t9utes ces conteftations intervint 1 Arret fuivant rendu a 1 Au

dience d huit clos. _ ,

La Cour., prononjant fur les appellations des Officiers de la Mairie de Saint
.

a mis icelles a neant ; 8c par nouveau Jugement ordonne que 1 Arrct du 1 8

f-w execute , auquel effet la provifion adjugee par icelui demeurera convertie en

En joint en confequence au Greffier de Saint Gilles de remettre au Greffe de

Lone les deniers qu il a entre fes mains ,
lui enjoint auffi d y remettrc les titres Sc papien

de laditehoirie,defquclsinventairefommairefera
fait par le Maire de Saint Jean deLonc,

en prefence du Greffier de Saint Gilles , & de Philippe Broflard , toutes exceptions refervees

i cet egard a quoi fera fatisfait par le Greffier de Saint Gilles , trois jours apres la figmfica

don du prefent Arret, paffe lequel temps il y fera contraint par toutes voies meme pat

corps ;
condamne les Officiers de Saint Gilles en trois livres d interets du trouble envers let

Officiers de la Mairie de Saint Jean de Lone , 8c en tous les de pens chacun les conce

Ayant egard a 1 intervention de Philippe Broflard , evoquant de degre en degn

1 appoimementdu n Janvier , au chef portant que la vente tiendra lieu d lnventaire e

fernblerappellation de celui du 8 Juillet ,
au chef qui a decerne executoire au Grefl

Gilles , de la fomme de trente-cinq livres dix-huit fcls quatre deniers , a mis & met

appellations 6s ce dont eft appel au neant , 6c par nouveau Jugement ,
les a caiies 6c annullesj
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fait defenfes au Greffier de Saint Gilles de recevoir ladite fomme , condamne lefdits Officiers

de Saint Gilles en trois cent livres de dommages &c intcrcts folidaireraent envers kdit Phi

lippe Broffard 8c en tous les depens auffi folidairemcnt.

Prononant fur les plus amples requifitions du Procureur-general du Roi , enjoint tres-ex-

preffement aux Officiers de Saint Gilles de fe conformer exadcment aux Reglemens de la

Cour,8c pour la defobeiflance dudit Greffier, d avoir execute fur le champ 1 Arret du 18

Juillet dernier ,
Ie condamne perfonnellement en vingt livres d amende envers le Roi. Fait

SnParlement, a Dijon Ic 10 Janvier 1749.

Get Arret avec les moyens employes par cinq Avocats pendant deux Audiences ,
fc

trouve dans le Recueil des Edits regiitres au meme Parlement, page premiere, de 1 anne c

Par Arret du Parlement de Dijon du Mardi 17 Mai 1 7 1 o , il fut jugc qu un Chapitre pott- ,

voit fairemettre le fcelle fur les efFets de la fucceffion de fon Doyen, fous prerexte qu il y &amp;lt;j&amp;lt;&quot;

- ^un

avoit plufieurs titres Sc papiers du Chapitre. Get Arret fut rendu entre le Chapitre de Ueaune
&quot;

& les heritiers du fieur Lorenchet.

Voyez la Loi 7. Cod. de teftibus , Loi 4. Cod. de edcndo 8c Mornac fur la Loi j. Cod. d$

locato.

Lorfque Tun des hcriticrs a mal-a-propos rcquis le fcclle, les autres ayant confenti de fcc .

faire lepartage aramiable,les frais font a la charge dc cclui quilcsa occafionncs,enfaifant .

appofer le fcele .

L article CLXlVde 1 Ordonnance de Blois porte: &amp;gt; Aprsle deces d aucuns , foit qu il y
*&amp;gt; ait enfans ou non

, les heritiers du defunt ne feront contraints a mettre aucune garnifon ,

M ni appeller nos Juges ou Procureur , ni pareillement le Greffier de la Juftice , pour fairc

si inventaire, mais pourront prendrc Notaires ou Tabcllions a leur choix 8c commoditc ;

&amp;gt; finon en cas depretendue con^fcation , aubaine ou contention entre les Parties, ou que
&amp;gt; par aucun y ayant interet, il foit reqtiis fes depens , peri Is & fortune : fauf neanmoins dc

&quot; proceder par voic de feel , fi faire fe doit , pour la confervation des biens des mincurs ou
w abfens; ce que nous entendons aufli avoir lieu es Juftices fubaltcrnes non royales , cs

^ quellcs quandle Sieur Jufticier ou fcs Officiers auront faifi Semis la main , nous n enten-

6) dons que nos Officiers s y entremettent, finon pour la confervation de nos droits :.

Coquille qui a commente 1 Ordonnance de Blois, obferve fur le meme article , que cela

s entend , quand les heritiers majeurs & prefens s accordent .

Le meme Auteur chap. 15. art. 14. de la Coutume de Nivcrnois, titre des gens ma-
rie s

, croit que la veuve doit faire Inventaire , non a fes depens , mais aux fiais de la

fucceflion.

Ce n eft pas parceque I Tnventaire peut fervir au partage d une Communaute , que Ie

Brun dans fon Traite de la Communaute liv. 3. chap. z. diilin&ion 2. n. 48. decide que
la veuve eft tenue de la moitie des frais de 1 Inventairc; c eft fur une decifion particu-
liere de la Coutume de Paris. D ailleurs il eft d ufage que la veuve faifant faire Inventaire,

pour pouvoir plus furement renoncer a la Communaute ,
ou 1 accepter , fupporte la moi

tie des frais, parce que c eft une obligation que la Coutume lui impofe pour rendre fa

renonciation valable.

L Inventaire interefTe prefqu autant les heritiers que la veuve , quand meme elle rcnon-

ceroit dans la fuite. II fert aux uns & aux autres pour deliberer. Get Inventaire etant legal
& force par les Coutumes, il doitctre fait a frais communs, c eft-a-dire moitie a la charge
de la veuve

, & 1 autre a la charge des heritiers auxquels il eft neceflaire pour regler les

droits & les reprifes de la veuve.

Entre trois he ritiers fucceffibles , deux fe porferent heritiers purs & fimples , 8c Ie troi-

iieme n accepta qu a la charge du benefice d lnventaire ; celui-ci foutint que les frais

devoient etre pris fur la maffe ; fa prevention fut condamnee j il fut charge de tous ks
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frais de 1 Inventaire par Arret de ijpp , rapporte par Grivel : ce qui eftconforme a 1 Or-
donnance de Blois qui vient d etre cite e-.

Quand 1 Inventaire eft legal, c eft-a-dire, neceffaire a caufc d une veuve ou de mi-

neurs, les frais font comnauns 8c a la charge de la fucceffion ,
c eft un accident; mais

lorfque tous les heritiers font majeurs ck prcfens , ils font a la charge de celui qui veut

1 inventaire en Juftice ou devant Notaire , malgre les autres heritiers qui confentent de le

faireaTamiable.

j.Les ir/mems Cet article de 1 Ordonnance ne fait aucune diftin&ion des majeurs 8c des mineurs;

ie ks&quot; Dependant ^ un m ineu r etoit depourvu de tuteur lors de 1 echeance d une fucceffion , il

faudroit commencer par lui en faire creer un
, 8c les delais ne pourroient courir que da

jour de la nomination du tuteur. Ainfi un Crcancier qui verroit que la Partie publique re-

glige de faire proceder a la tutelle , peut Ten requerir & 1 y obliger , 6c mcme faire faifir

les effets de la fucceflion , fur-tout en Bourgogne oil les litres font executoires centre les

heritiers de plein droit.

8 Pour f. Jugc au Parlement de Dijon a I Audience publique le Jeudi n Mars
1725&quot; , qu il n eft

rrenrcic &amp;lt;c;-l!ci!

pas perm i s de faire mettrc Ic fcelle fur les effets d un defunt , fans ctre muni d un titre
laut un titrc. _. , , , ~ . .

portant action paree ; 8c qu imc crcancc fans litre , ou qui ne donne pas d action en forme 9

nc peuf autorifec une appofition de fccllc, parce que dans ce cas, il faut fe pourvoir con-

tre Ics he ritiers ou centre la fucceflion
, pour action fimple & ordinaire. L appofition de

fcelle eft une efpecc de faifie , qui ne peut ctre faite fans un titre executoire , ainfi qu il

a encore etc jugc au Parlement de Dijon par autre Arrct d Audience publique du mois de

Juin 1718 , dans une caufe cntrc les Prctres familiers. d Auxone, Appellans , contre le

fieur Rigolier & plufieurs creanciers ,
Intime s.

t ARTICLE! I.

CELUI qui aura &t6 afligne comme hdritier en al:ion nouvelle, on
en reprife ,

n aura aucun ddlai de ddlib^rer ,
fi avant Tdchdance de l a-

fignation il y a plus de quarante jours que 1 inventaire ait 6t6 fait en fa

prdfence ;
ou de fon Procureur 3

ou lui duement appelld,

T. 3ilede aicft
^ N pourroir prdtendre qu il refulte des termes de cet article, que Theritier prefomptif^

ui. mCme apres les dc lais expires , peut ne prendre aucune qualite , jufqu a ce qu il y foit

force par une demande , ou aflignation , parce qifalors il ne peut plus differer ;
il faut

qu il s explique fans efperance d un nouveau delai : celui de trois mois 8c de quarante

jours n eft done pas fatal
; Theritier peut done refter dans le filence , jufqu a ce qu il foit

pourfuivi: on peut tirer la meme confequence de 1 article fuivant.

Voyez d autres obfervations fur Tart. 5. de ce titre n. z.

L article II du titre IX porte que fi un he ritier ou une veuve en qualite de commune ,.
:-. Animation ,. , r , JM ^ &amp;gt;

- t

qua- fort affignes , ils ne feront tenus de propofer leurs exceptions dilatoires , qu apres le terme.

pour delibe rer expire; ainfi on doit laifler finir le delai de trois mois 8c de quarante

jours ,
avant de pourfuivre 1 effet de 1 aflignation donne e a 1 heritier , a moms qu il n ait

fait pendant ces delais afte d he ritier ;
ou a la veuve , a moins qu elle n ait accepts la-

CommunauteV
ARTICLE III,

Si au jour de F^cheance&quot; de Faflignation les delais de trois mois pour
faire inveutaire ,

& de quarante jours- pour deiibdrer ; n^toient pas- ex-
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fife s
, 11 aura le refte du ddlai, foit pour proceder a 1 inventaire, foit

pour faire fa declaration. Ets ils etoient expires, encore que 1 inventaira
n eut pas &t6 fait, ne fera accord^ aucun ddlai pour deliberer.

BOUTARIC fur cet article, obferve qu il femble que les quarante jours accordes pour de- .

T&amp;lt; si IJ nv
,

e

libe rer pcuvent etre employes a la confeftion de llnventaire, & que cependant il a vu ,[%; ,

juger par Arret rendu a 1 Audien ce de la troifleme Chambre des Enquetes du Parlcment.qa -&quot; 1

de Touloufe au mois de Juin 1714, qu un heritier qui avoit laiflc paffer trois mois
, fans

faire Inventaire, n etoit plus recu a le faire
, parce que Ton crut que 1 Ordonnance ne s e -

tant pas expliquee fur cette qucfiion en termes clairs & precis, il falloit s en tenir a la dif-

pofition du droit, fuivant lequel llnventaire dcvoit ctre commence trente jours apres le
deces , & acheve foixante jours apres avoir etc commence.

M. Jouife fur cet article pretend au contraire, que lorfque 1 heritier n a pas fait I ln-
ventaire dans les trois mois, il pent le faire dans les quarante jours qui lui font accorde s

pour deIiberer , pourvu qu il faffe auffi fa declaration dans le meme temps.
Ce dernier fentiment paroit plus jufte ;

1 Ordonnance ne defend pas de joindre les de-
lais accorde s aux heriticrs ; il eft indifferent aux creanciers, en quel temps 1 Inventaire

fait
, pourvu que les delais nc foient pas prolonged; les hcritiers pcuvent les abregcr,

ils peuvent done en difpofer ck les joindre, fans que les creanciers puillcnt i cn plaindrc.

Si 1 heritier qui dc Iiberoit, venoit a decoder
, avant d avoir fait fa declaration, il tianf- 2.L I

ion droit a fon hentier teflamcntaire ou ab intcftat. Cclui-ci pourroit auffi dJ i-
n^ rili^ a ^

berer s il accepteroit ou non la fucceffion qui etoit cchue au dcfunt : Voyez M. Domat
nKlucsddd-ii

tome i. utre z. fcdion i. n. 8. pag. 34 z. ou il rapporte la Loi i 9 .fancimits , cod. de jure

Si plufieurs heritiers appelles a une meme hercditc
, Pun au defaut dc 1 autre, cornm- fi

ftateur ayant nomme un heritrcr , & prcvu Je cas , ou que cet heritier mourut avan^
lui, ou qu il ne voulut pas fe rcndre heritier, en avoit fubitc un autrc en fa place ouqueln icr teftamentaire ou ab mtrftat , renon5ant a Thcredite , le parent plus proche voujut
ia,ceptey:danstous ces cas , 1 heritier appelleau defaut d un autre , auroitle meme droit

rer
, que celui dont il prendroit la place, parce quele delai pour deIiberer ne peut

encer oe courir al egard de chaque her.tier, qu apres qu il eft appelle a 1 heredite .
e obfervation eft de M Domat ibidem n. 7 . & par une note au bas

, il ajoute qu il
C 3 C ndin n dCCelUi ul fUCCC

Pur &f 1 J ,& fimple , avee la condition des heritiers fubilitues 1 un a 1 autre, ou qui prennent faplace dun premier hentier, Po,ur fucceder a fon defaut
; parce quau lieu cue ceux c?droit de dehberer , s ils accepteront cette meme fucceffion , ainfi^ue I avoit 1^ntkJls prennent la place , celui qui fe rend heritier pur & fimpe d un

une fucceffion, n a pas droit de delibere^
a lui,. ave, les memes engagemens de celui qui lavoit accept, & a

q&quot; Scede
?

ARTICLE IV,
S i L juftifie ndanmoins que llnventaire n ait pu acre fait dans les troismow, pour navou- eu connoiffance du deces duddfunt , ou I c ufe d

oppofitions & conteftations furvenues , ou autrement il lui fera
1 Y t&quot;&quot;l ft (^ lOt /&quot;^ f~\ -^ T T s~\ t-^ r\ l-^. 1 O * ^&quot;* ^^un ueiai convenaDle , & nuaranrp mure nrvm- &amp;lt;-Ul;kx T

/i/ I? * 4uaidiiLc ;uurb pour aeiiberer , leauel c

regie&quot;
en 1 Audience , & fans que la caufe puiffe a tre appointee

CET article a preVu qu il pourroit y avoir des oppofitions i la levee ae,
qui e.pccheroientThentier de ft f[LKto^S
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liberer dans- les brefs delais qui lui font accordcs ,
ou le cas d un lieritier abfent qui n au-

roit pas connoiffance de I echeance dc la fucceflion. Dans tous ces cas 8c autres femblables ,

les delais ne peuvcnt courir que du jour que cet hcriticr a cte en etat dc commencet

1 inventaire ;
meme s il c toit interrompu , par quelqucs evenemens imprevus , la meme

raifon fufpcndroit les delais. Un hcriticr ne pcut etre conftitue en retard que lorfqu il a eU

fes delais francs &c libres pour prcndre connoiflance de la fucceffion.

Les oppositions aux fcclles ne peuvent ctre evoquees. Voyez les obfervations de M. PufTort

fur I art. IV. tit. XVII.

Fcrricre fur Paris article CCXXXXI titre X n. p. p. &amp;lt;?87,demande ,
fi le temps Intro^

duit par 1 ufage peut ctre prolongc. pour quelque jufte empechement ,
comme par occafion

de guerre , de pefte , ou autres femblables ,-
il repond que le fentiment de Chopin, eft qui

la Communaute nc continue pas dans ce cas conformement a la Loi , tutor qui reperto)
iunt.

D deadminifl. tutor, verf. ne forte ;
comme fi le tuteur a etc malade d une grande mala-

dic
; que tcl eft Tavis de Dumoulin fur 1 article Z4J. de la Coutume deBourbonnois , q

quand il y a un temps limite par le Statut ,
ou par la Coutume, pour renoncer a la Com

munaute debiens ,
il en faut dcduirc I empechement , fuivantun Arrct du 3

Fevner
1^7,

qui renvoya un pcre abfous dc la demande que fa fille lui faifoit dc la continuation de

communautd , parce qu il avoit etc plus d un an , fans faire inventaire apres la me

fcmmc.
II eft vrai queFerriere ajoute qu il eft plus fur de s atracher a la Coutume qui contient

vnc difpofition abfolue ;
mais il n en eft pas de meme de cet article de 1 Ordonnance , qui

apres avoir explique quelqucs cas de la regie qu il etablit , ajoute ces mots
,
ou antrement ;

ce qui laiffe la libcrtc d appliquer toutcs les autres exceptions legitimes qui ont Pu empechei

Thcritier de profiler des delais a lui accordes; ainfi c efl aux Juges a en decider , ils en opt

la facuhe fuivant cet article.

ARTICLE V.

L A veuve qui fera aflignee en qualitd de commune ,
aura les memes

lais pour faire inventaire & delibdrer , que ceux accorde s ci-defius a

rheVitier ,
& fous les mmes conditions,

IL n&amp;gt;
avoit dans le projet aucune difpofition concernant particulierement

le cas d unfe

fcl! toSS veuve an fujet des delais pour renoncer ou accepter la Communaute ;
ma,s comme ce cas

eft important, cet article fut ajoute fur les obfervations de M. le Premier Prefident qui

dit fur 1 article i. de ce titre, qu il croyoit a propos d y comprendre les veuves auffi-b,

cue les heritiers, parce qu elles ont le meme droit de demander du temps pour dehberei

fur 1 acceptation de la communaute; qu ayant reconnu lui-mcme que les delais qu

accorde font differens en plufieurs Jurifdiclions ,
il a voulu s en crla.rcir exacTement ; que

M Banquemar, Prefident aux Rcquetes du Palais, & qui eftun des
Cpmmiffaires

, a te-

moicrne que 1 ufaee qui s y obferve ,
eft de donner a la veuve quarante jours pour delibe-

rer & huitaine de confeil ; qu au Parlement on pratiquoit la meme chofe ,
may. qu au

Chitelet on donnoit trois quinines ; que la premiere commences a courir du jour de

1 appointement qui portoit, qu elle feroit declares commune , fi elle re feifoit fa declata*

f uf ciuinzaine qu apres cette premiere quinzaine expire e , on laii mr late

conde 8c puis la troifieme, enfuite de laquelle le Juge prononcoit , qu il jugerok , fi Is

veuve ne donnoit fa declaration ;
enforte qu il falloit plus de deux mois , avant que 1 on put

i-i
*

titr&amp;lt; nartimlipr oour les veuves , dars lequel ie

toient^nCWs leT cas fcTfo^c des declarations qu elles auroient a faire ; que d ailleur*
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on n avoit pas eftitne qu il fallut donner aucun delai aux veuves ; que Ics anciens Avocats

avoient tcmoigne n avoit jamais entendu parler de cet ufage ; qu il n y avoit ni Loi , ni

Coutume
, ni Ordonnance particulierc qui en fiffent mention jqu au contraire la commu

naute e toit e tablie par la Coutume de Pans
; que c etoit entre les conjoints une fociete le-

gale , confirmee par les contrats de mariage , 6c que ccmme les affocies panicipoient au

benefice de la focie te ,
il etoit raifonnablc que la fcmme , comme le mari, en portat les

even: men .-.

Que la faculte de renoncer eft un privilege qui ne s accordoit originairement qu aux

Femmes nobles , &c qui encore etoient veuves de ccujc qui mouroient dans les voyigcs
d Outre-Mer , &c qui depuis a etc accorde a routes fortes de veuves; qu ainfi les dc lais

accordes a un heririer, nepouvoient tirer a confequence pour les veuves dont la condi

tion etoit differente ; que I he ritier ordinairement n ayant aucune connoilfance des forces

& des charges de la fucceffion , il e toit jufte dc lui accordcr un delai pour fe recon

noitre
;
mais qu a 1 egard des veuves qui out vecu avec leurs maris , 8c pu prendre con-

noiffance de 1 etat de la communaute , elles n ont pas befoin de beaucoup dc temps pour
delibe rer.

Que c etoit par cette confideration que quelques Coutumcs , & cntr autrcs cclle de

Vitry portoit , que la veuve voulant renoncer a la commtinnutc , fera rcnue , des-lors

du deces, d en faire fa declaration , &c de mettre fa ceinturc & fes clefs fur la folfe.

Que toutes ces confiderations faifoicnt croirc qu il y avoit de 1 equivoque ; que Ton
n accordoit point de delai a la veuve , que pour faire faire inventairc des meubles 6c

des effets
, & quelqu autre brcf dclai

, pour en faire le calcul , 8c cnfuite fa declaration.

Qu en tons cas , les differens ufages qui fe pratiquoicnt auxRcquetes du Palais , Sc au Par-

lement , faifoient voir qu il n y en avoit point de certain.

Qu au furplus la condition de Phe ritier etoit en cela bien differente de cclle de la veuve ,

parcc que 1 heritier en acceptant la fucceffion, s obligcoit en toutes les dettes; au lieu que
la veuve ne couroit rifque tout au plus que pour fes reprifes : qu il nc feroit pas raifonna-
ble qu apres qu unc femme feroit dcmeuree beaucoup dc temps dans la maifon de foil

mari, ufant 8c difpofant de toutes chofes, a la faveur d un inventaire fait comme e!!e

auroit roulu , il lui fut accorde un dclai de quarante jours pour deliberer fi eile accep-
tercitla communaute .

M.Ie Premier Prefident repliqua que ce titre e toit des delais pour dellberer en general,
fans diftinltion des heritiers ou des veuves

,
8c par confequent que c etoit le lieu ou il

6n devoit etre fait mention ; qu a la verite les delais qu on leur accordoit etoient trop

longs ; qu il falloit regler les delais des uns & des autrcs ; qu il pouvoit y avoir entr eux

quelque rapport ; que quoique la communaute entre mari 8c femme fut etablic par la

Couturne 8t les contrats de mariage, il etoit certain que c e toit une focie te leonine,
en laquelle le mari eft abfolument maitre, 8c fe joue des effets de la communaute

, fans
demander le confentement de fa femme, qui de fon cote ne peut difpofer de rien.

Que la Coutume accorde aux femmes la faculte de renoncer a la communaute , re a is

qu elle leur eft inutile , fi elles n ont du temps pour en examiner les charges & les for
ces

; que pendant que la cnmmunaute dure
, beaucoup dc femmes n en prcnnent pas

connoiffance ; qu elle depend de la conduite de leurs maris , qui cachent fouvent letira

mauvaifes affaires a leurs femmes , ce qui fait qu elles ont befoin de temps pour les

decouvrir.

Mais qu un he iitier prefomptif peut agir par foi-meme, & fe de terminer, fans autre con-

reil, au-lieu que les femrnes en ont roujours befoin
; que 1 acceptation de la communautd

les engage dans la recherche de leurs reprifes ; qu elles n ont pas le benefice d inventaire ,

qui eft une grande furete pour les heritiers, 8c par confequent que 1 article ne pouvoit leur

etrecommun avec les veuves.

Pulfort dit que Ton pouvoit donner quelque delai a la veuve , & 1 inferer dan}
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I article
, apres en avoir parle au Roi. Dans la rje vifion , tout cct article IV fut ajoute

4
.

a.Siledclaitft Quelques-uns ont pretcndu quc Ic delai de trois mois & dc quarante jours accorde aua

Jieritiers & aux veuves
,
les forceroient de fe decider a I expiration de ces de Iais pour pren-

dre qualite , 8c qu a faute de s ctre explique, les uns etoient regarde s commc heritiers 6c

les autres comme communes.

Pour fe convaincre du contrairc, il fuflit de faire attention aux articles de ce titre. Le
fecond porte que celui qui aura e te afligne comme heritier ,

n aura aucun delai pour de-

libcrcr
,

fi avant 1 echeance de Talfignation ,
il y a plus de quarante jours que 1 inven-

taire a c te fait : il en refulte neceifairement qu il faut que Theritier ait ete affigne , fi on

veut le forcer a prendre qualite ;
il peut done refter dans le filence , jufqu a une affigna-

fion; il eft force alors de s expliqucr : on peut tirer la meme confequence dcs articles III,

&iv.
L articlc TI du titre IX y paroit encore plus formel , il afllmile comme cclui-ci les he -

riticrs & les veuves, en ordonnant quc s ils font afligne s
,

ils ne feront tenus de propofec

icurs exceptions dilatoircs, qu aprcs le terns pour deliberer expire .

Get article dc cide encore, commc Ie&amp;gt; autres, quc cc n eft qu apres une affignation qu ils

font force s de prendre qualite : le delai n cft done pas fatal.

Ferriercfur I article CCXXXV1I dc la Coutumc dc Paris, tit. IV, glofc 2. n. 20. dit que

I Orclonnancc doit s untcndte ,
non pas qu apres le terns paflc pour fairc inventaire & de-

libcrcr fans avoir par 1 heriticr prcfomptif fait la declaration, il foit tenu Sc repute heri

tier, dc forte qu il foit oblige aux dcttes du dc funt en cctte qualite ,
fans pouvoir re-

nonccr a fa fucccfllon ,
mais qu c tant pourfuivi par les creanciers , il n a que les deIais

portes par 1 Ordonnancc , 8c quc s il les a laiffc palfcr , il doit faire fa declaration
,
fans

nucun delai
,
fuivant I article III do cc titre. Ce qu il faut, ajoute Ferriere , dire auffi de

lu veuve.

Le mcme Autcur fur I article CCCXVI de la meme Coutume n. i&amp;lt;?.
tome 5. p. 5-55 ;

dit encore que la rcnonciation fe peut faire en tout temps, c eft-a-dire , qu il n y a point

xle temps limitc dans lequel unhe ritier prefomptif foit tenu de renoncera une fucceffion ,

on dc 1 accepter ; qu il n y a aucune Loi qui Tait prefcrit ;
enforte qu il peut , dans quel-

que temps que ce foit, renoncer a la fucceflion ,
fi les chofes font entieres. Il cite Auza-

net , qui dit avoir vu juger qu unc renonciation faite quinze ans apres 1 ouverture d une

fucceffion etoit valable. II fuffit de denier la qualite d heritier, c eft aux Creanciers a prou-

ver le contrairc ;& aux nombres fuivans , Ferriere foutient les tnemes principes , il cite

mime un Arret du \9 Fevrier 1 672 , qui 1 a ainfi juge : Journal du Palais,

Salic fur les articles III 8c IV de ce titre, obferve que ce feroit s abufer ,
fi Ton croyoit

que le delai marque eft tellement fatal , qu une fois expire ,
1 heritier prefomptif eft irre -

vocablement regarde comme ayant acceptc la fucceffion , ou comme y ayant renonce ,

parce que tant qu il n a fait aucun ac~te d heritier , 8c qu il n a pas ete force judiciaire-

niet de prendre qualite ,
il peut pendant trente ans accepter ou renoncer.

A quoi done ,
dit Salle , peuttendre le delai del Ordonnance? II repond. i. Pour don-

ner a 1 heritier un temps fuffifant pour accepter ou renoncer , en connoiffance de caufe.

a. Ale forcer apres I expiration .des deIais, a prendre qualite lorfqu il en eft requis en Juf-

tice par les creanciers.

M Jouffe, fur I article II de ce titre va plus loin, car il pretend que Theritier peut fe

procurer un nouveau delai ,
en appellant de la Sentence qui 1 aura declare heritier faute

d avoir pris qualite ; parce qu en renon9ant pendant les delais de 1 appellation, i. fera

infirmer la Sentence, mais qu il fera condamne aux depens, jufqu a la renonciation.

Si nous recourons aux Auteurs de Bourgogne/nous avons desinftitutes auJ roit Cou-

tumiet de cette Province , imprimes en 1705 ,,-!* a Dijon , ficdont oncroit M. I

Avocat-General , 1 Auteur : il y obferve p. 157 , que fi le mari
Precede

,
f

pas commune de plein droit apres le terme qui lui eft prefcrit par
I Ordonnance, pour faire
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inventaire & deliberer,maisque I onpeutfeulementagii- centre die, &: la faire affigner pour
prendre qualite.

Le celcbre Avocat Davot,dans fon Commcntairc manufcrit fur les infiitutes de Loyfcl ,

liv. 2. tit. f. regie z, obferve que nous ne connohTons pas en France d hcritiers neceflaires

enforte que fi Ton ne s eft pas immifcc, on peut en tout temps renonccr a unc fucccffion

& cependant que Ton peut forcer un heritier prcfomptif , ou teftarnentaire, a faire fa decla
ration apres 1 expiration des delais ; &amp;lt;k que fi I hcriticr refufe de s expliqucr , ou rcptrdie ,

on peut faire creer un curateur a la fucceffion, comme vacante, fans appe lerles heriticrs

plus eloignes qui ne feprefcntent pas. II renvoie aux Arrets notables de M. Augcard, torn.

chap. 72. p. 368. Apres quoi ce mcme Auteur ajoute que le filcncc dc 1 heriticr n cft pas
interrorapu s il n a fait aucun a&e d heritier, 8c qu il lui eftlibrc en tout temps d accepter
ou de renoncer.

L Auteur des Traites dc Bourgogne , tome 7. p. 28 i , obfcrvc aufli quo Ic dclai de qua-
rante jours accordc a la veuve, n cft pas fatal

;
il cite un Arrtt du Parlcment de Paris du

16 FeVrier 1679, quifefrouve au Journal des Audiences & au Journal du Palais dansl or-
dre de fa date: on peut encore voir Furgole, chap. 10. feel:, i. n. 161. torn. i. p. 4,53 } c
chap. jo. feel. 3. n. ^6. torn. 4. p. p^.

Une foule d autres autorites pourroient encore ctre rapportces en faveur des licri tiers 8c
des veuyes ; toutes concourent a prouver que le dclai qui leur eft accordc n cft pas fatal.
Ceft ce qui eft encore atteilc parl Avocat Melcnet , fur cet article

, dans fcs manufcrits di&amp;gt;

pofes dans TUniverfite de Dijon. II dit expreifcmcnt que Ic dclai n eft pas fatal centre tine
veuve qui ne s eft pas immifcce , & qui n a pas rcccIc

;
il renvoie a 1 ancien rccueil des aftcs

de notoriere pag. 242. On peut encore voir Bardet , torn. i. liv. i. chap. &amp;lt;&amp;gt;p. pag. iz&amp;lt;J,

8c les plaidoyers 1 1 ck: 23 de M. de Corberon
; Bornier fur 1 art. IV de ce titre

; Ic

Brun,deIaCommunaute,Iiv. 5. chap.2. diftinftion ^. n . 10 ;BoucheuI, fur Paris, art.2j2.
n. 23. 34-& fuiv. deLaiftre, fur Tart. 7. de Chaumont,8cc.
C eftce qui a etc jugc auParlement de Dijon , le Samedi 6 Juillet 1737,611 faveur dela

veuve^ Goureau de Bourbon-Lane/, contre le fleur Vaudelin.
La meme Cour a jugc que Tlnventaire n eft pas neccflairc pour la rcnonciation de la

femme en Bourgogne & qu elle n eft pas obligee d en faire faire un. Arrct du 20 Avril 1 684,
rapporte par M. le Prefident Bouhier, chap. 28. n. 71. torn. i.

TITRE HUITlfiME.
Des Garans.

ARTICLE PREMIER,

jLi E S garans , tant en garantie formelle pour les matieres reelles & hy-
pothdcaires qu en garantie fhnple pour toutes autres matieres, feront
aiiignes fans commiflion ou mandement du Juge , en quelqties lieux
qu ils foient demeurans

, fi ce n eft en nos Cours
, & a 1 eVard des Juges

endermerrefTort^pardevantlefquelsi affignationne fera donnde quen
vertu d Arrts ou de commiffion.

I L fut fait par MM. les CommiiTaires des obfervations generates fur les premiers articles
dece titre. Elles fe trouvent dans 1 art. VII.

L
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Get article diftinguc Ics differentes efpeces de garantie fi clairement, que Ton ne
s y tromper. La garantie formclle a lieu dans les matiercs reellcs 8t hypothecates , comme
lorfqu il s agit de garantir une vcntc dc fonds

, un cchange , la ceflion de quelques droits

reels , &c. ccs cas produifcnt I adion d une garantie formelle qui eft exercec
, lorfqu il

y a trouble dans la pofleJfion de la chofe vendue ou echangee , ou hypothequee.
Kn garantie formelle , on conclut a cc que le garant (bit condamne a prendrele fait en
in pour le garanti , & a cc qu il ait a faire celler Ics empcchemens , finon a payer les

,-cns , dommages 8c intJnjts, Voyez 1 articlc IX de ce titre.

a. La garantie flmplc au contraire, nc pent avoir lieu que dans les matleres qui ne font

pas rcelles , ou hypothecates , c cft-a-dire qu elle a lieu dans les actions perfonnelle?.
File s intcntc par excmple par unco-oblige , qui ne devant que fa portion d une dette, fc

trouvc pourfuivi pour Ic paycmcnt du tout ;
il a droit d appeller en garantie fes co-obliges,

I
our Ics faire contribuer au paycmcnt dc cettc dette.

En garantie fimple, on nc doit pas conclude a ce que le garant ait a prendre en main,
ma is feulcmcnt , a cc qu il ait a fc joindre pour fournir fes defenfes centre la demande

ordinaire, s il y a lieu a la conteltcr, finon a payer fa portion , a peine de tous depens,

dommages Sc intercts.

La raifon dcs conclufions diJlcrcntcs dans ces deux fortes de garantie, c eft qu en

garantie formelle , Ic garant eft oblige dc prendre en main , parcc que le demandeur en

rantic , n cll pas oblige pcrfonncllcmcnt envers le demandeur originaire: au lieu qu en

rantie fimplc il eft oblige perfonncllcmcnt; ce qui fait qu il ne peut conclure a ceque
Ic garant ait a prendre en main pour lui. Voycz les obfervations fur 1 article X de ce

litre n. z.

c II y a unc autrc garantie qui eft naturelle , 8c qui eft la furete que tout vendeur ou ce-

dant doit a cclui qui eft acquercur ou ccflionnaire, pour le faire jouir tranquillement de la

chofc vcnduc, ou ccdcc , ou engage e
;
cette garantie eft appelle e de droit parce qu elle a lieu ,

quoiqu elle ne foil pas ftipulee,a moins qu en termes formels & clairement explique s, il n y
loit deroge cxpreflement.

4. &amp;gt;n Suivant cet article de 1 Ordonnance , il eft permis d affigner en garantie dans les Cours,&quot;

ime
en vcrtu d Arrcts ou commiflion ;

mais comme les Procureurs abufoient de cette liberte
, en

.

prenant des commiffions au fceau,le plus fouvent laveille des Jugemens, pour eloignerla

de cifion dcs proccs, le Parlement de Dijon par 1 article 21 de fon Reglernent de 1672,
au titre des articles gendraux des Procureurs , a defendu de prendre ni faire fceller au-

c :n^s commiflions, pour faire appeller garants a la Cour, fi elles n ont ete o&royees par

ladite Cour.

II en devroit etre de meme aux Prefidiaux & autres Jurifdiclions en dernier reflbrt , parce

que ce peut etre le meme abus que dans les Cours.

Quand un defendeur originaire afligne au PreTidial en dernier reflbrt ,
forme une de

mande en garantie ,
elle doit y etre inftruite 8c jugee comme la demande principale ,

quoiqu elle femble etre une demande fepare e. C eft 1 ufage conflant des PreTidiaux confir-

me par Arret du Grand Confeil du 10 Mars 1703 , rapporte par Brillon au mot prefld.

n. \6i , 8c par M. Joufle dans fon traite de la PreTidialite , partie i.chap. i. paragraphe 4.

p. 78. Voyez les Obfervations de MM. les CommiiTaires fur Particle VII de ce titre , cm

le motif de 1 Ordonnance fur celui-ci fe trouve explique par M. Puffort.

s. Garantie dam Dan s les Jufticcs fujettes a 1 appel , il n eft pas permis de prendre une commiffion , ou

Juitice* ordi- de faire rendre un Jugement , meme prefenter requete pour appeller garant ; ce feroit

une mauvaife procedure, dont on feroit rejetter les frais dans la taxe, parce que ce fc-

loit une contravention au prefent article qui le defend , excepte dans les Cours 8c

fifdiaions en dernier reffort. Un Juge doit y faire attention ,
fon honneur 8C fa confcience

y font interelTes.
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Get article ne fait que renouveller pour les actions en garantie , ce que Farticle XII
du titre II avoit ordonne au fujet des ajournemens aux Cours , 6c Juges en clcmier

relTort.

Voyez fur Farticle VII de ce titre les obfervations de MM. les Commiffurcs, concc-r.ant

celui-ci.

ARTICLE I L

LE ddlai pour faire appeller garant, fera de huitaine, du jour de la

fignification de 1 exploit du demandeur originaire , & encore de tout le

temps qui fera neceflaire pour appeller le garant , felon la diftance du lieu

de fa demeure, a raifpn d un jour pour dix lieues
&amp;gt;

& autant pour retirer

1 exploit.

L EBR UN, dans fon Proces Civil, liv. i. parag. 14. des delais, p. 71. de Fedition de T -

164? & p. 61. de celle de 1658 , obferveque quand il y a une fin denon-reccvoir a pro-

pofer, il faut la mettre en avant, & la faire vuider avant d intenter la garantie , parce
que fi apres avoir fomme le garant , il la propofe ,

elle demcure couvcrte 8c fans profit an
defendeur.

Cette regie eft confirmee par I article V du titre V ci-devant , qui vcut que Ics fins de

non-recevoir, nullites d exploits , &: autres exceptions peremptoircs ,
foicnt employees

dans Icsdefcnfes; il faut done avant toutes autres procedures s y conformer ou du moms
en faire une referve exprefle , avant dc faire. fignifier au demandeur originaire aucun
a6te concernant le fond du proces , dans la crainte que le defendeur en garantie n op-
pofe au defendeur principal que c eft fa faute , fi une pareille exception fe trouve
Couverte.

Le defendeur fuivant cet article , n a que huitaine , du jour de Faflignation qui lui a
c

ete donnJe pour exercer fa garantie , paffe lequel temps le demandeur pent foutenir

que le defendeur eft oblige de defendre a la demande principale , fauf a lui a exercer
fa garantie dans la Jurifdiftion du domicile de fon pretendu garant. II eft vrai que rare-
ment les Juges ufent de cette rigueur, a moins qu ils ne voyent une negligence afteftee de
la part du defendeur, ou qu il n y ait du peril pour le demandeur originaire, comme il

fera explique fur Fart.VI.

Cependant il eft d ufage d appeller le garant en tout e tat de caufe , maisilnedoit, dans
- cas ou il fuccombe

, les depens que du jour de fon mis en caufe , excepte ceux dont il

fera parle fur I article XIV de ce titre. D ailleurs fi le demandeur originaire veut s oppofer
a ce que cette demande en garantie, qui n eft forme e qu apres la huitaine, foit jointe a
la demande principale ,

il peut Fempecher. Voyez Fart. VII de ce tit. n. j.

^

Par ces derniers termes de I article, 8c autant four retirer Vexploit y on doit entendre tin ?
D^

jour par dix lieues de la diftance du domicile du garanr ,
afin que le defendeur principal

r

outre les delais de Faffignation en garantie , ait encore un jour par dix lieues , pour retirer& faire venir Foriginal de 1 affignation donnee au garant , quelquefois domicilie dans un
lieu fort eloigne. Voyez fur I article VII de ce titre, les obfervations concernant le pre-
ient article des Jurifdictions.

ARTICLE III.

S i ne*anmoins le Defendeur originaire eft afTignd en qualit^ d h&amp;lt;fritier 5
ou la veuve en qualitd de commune

, & qu il y ait lieu de dormer d^lal

Li)
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pour ddlibdrer ,
le ddlai de garant ne commencera que du jour que le

lai pour ddlibdrer fera expird.

Voycz ci-defTus le titre dcs dclais.

ARTICLE IV.

L E x p L o i T en garantie fera libelld , contiendra fommalrement les

moyens du Demandeur , avec la copie des pieces juftificatives de la ga
rantie de 1 exploit du Demandeur originaire, & des pieces dont il aura

1 1;mnd copie. Et y feront obfervdes les autres formalitds ordonndes pour
les a;ournemens.

LA feulc difference qu il y a entrc cet article & les articles I & VI du titre II des

ajournemens, eft quc cclui-ci ordonnc, que le demandeur en garantie donnera au garant

copie dc I cxploit du dcmandcur originaire , 8c des pieces juftificatives qu il aura fait

nificr: celui qui excrcc unc garantie , devicnt demandeur ; par confequent il faut qu il

initruife le defcndcur en garantie, afin qu jl fachc tout ce qui s eft pallc , 8c qui a ere

iiik:

, pour etre en c tat devoir la nature 8c le fondcmentde I aftion principale a laquelle

pretend roblipcrdcdelcndrc. Voycz Icn. 3. dc 1 art. I du tit. II. Voycz fur Tint. Vlldece

tine dcs obfervations qui conccrncnt cclui-ci.

A R T I G L L V.

S i le ddlai de rafTignation en garantie n eft dchu en meme temps que
celui de la demande^originaire ,

il ne fera pris
aucun ddfaut centre le

3Jcfendeur originaire ,
en donnant par lui au Demandeur copie de 1 ex

ploit de la demaude en garantie ,
& des pidces juftificatives.

CET article fuppofe que le d^fcndeur originaire s efl conforme a 1 article II de ce titre ,

-&amp;lt; qu il a cxerce fa garantie dans la huitaine du jour de la fignification qui lui a ete faite

de 1 exploit du demandeur originaire ; & comme le garant pourroit etre domicilie dans uu

lieu cloigne qui exigeroit de longs de Iais , il eft jufte d attendre que ces delais de la ga
rantie foient expire s , avant de prendre de-faut contre le defendeur originaire , quand il s etf

mis en regie dans la huitaine; mais ilfaut qu il juftifie 8c qu il donne copie de fon exploit

de garantie, & des pieces fur lefquelles il pretend etre en droit de 1 exercer , afin de prou-

ver que ce n eft pas une garantie illufoire excrcee pour retarder le Jugement de Taaion

principale.
Si cette fignincation n etoit pas faite au demandeur originaire, il feroit en droit, apres

les ddlais qui le concernent, de lever un defaut contre le defendeur principal & de s en

fake adjuger le profit a 1 Audience. Il n eft pas oblige de deferer a une garantie ,
dont on ne

lui a .iroit pas juftifie en bonne forme.

Voyez ci-apres fur 1 article VII des obfervations qui concernent celui-ci.

ARTICLE VI.

Si le Demandeur originaire foutient qu il n y a lieu au delai pour
&amp;lt;

* \ i y i

gppeller garant y Fincident fera juge fommairerhent a 1 audience,
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LE demandeur originaire peut avoir de bons moyens pour foutcnir qn il n y a pa$ lieu

aexercer une garantie. II a interctd cmpechcr que Pinftancequi eft fimple & facile u t](.
; :i-

der promptement , ne deviennemal-a-propos chargee d unc garantie qui pcut donner lieu a

ne contre-garantie ,
& meme a desarriere-garantics. C eft un inconvenient quc 1 Ordon-

nance a prevu, Scqu elle a tache d eviter , en ordonnant quc 1 incident fcra juge fommai-
rement a 1 Audience.

Le demandeur oiiginaire a encore a craindre que Ton n a^pclle en caufe un prerendu ga-
rant infolvable; il a mte ret par confequent de critiquer la garantie , fur-tout fi elle n a pas
ete exercee dariS lahuitainc. Voyez Tart. XI.

L article fuivant defend d accorder d autrcsdcIais d amener garant , enquelque maticre

que ce foir, meme conrre les mineurs
, contre 1 Eglife , & autre caufe privilegiee : cettc

defenfe prouve que POrdonnance a voulu favorifer le demandeur originaire , & empo-
cher que Ton ne retardat Padjudication dc fa demande, fi elle eft jufte & bicn ve rifie e. En
tout cas il eftaufll jufte dc condamncr le defendeur par provifion 8c a caution

, s il a negligd
d exercerfa garantie dans la huitaine exaclement; il eft meme d ufagc dc prononccr cette

condamnation provifoire, quand la demande eft fondee fur des titres authentiques portant
leur execution pare e. C eft le moyen de fimplifier 1 inftance & de diminuer les qualitcs
de la caufe, 6c par confequent les frais toujours confidcrables de la part d un dcmam cur

originaire qui fouffre pendant les conteftations dcs garans ou contre -garans qui ne 1 in-

tcreflcnt pas.

Voyjez fur 1 article VII de ce titre des obfervalions fur ccliii-ci.

ARTICLE VII.

IL n y aura point d autre ddlai d amener garant, en quelque matiere

que ce foit , fous pretexte de minorit^, biens d eglife ou autre caufe pri-

vilegiee^fauf apresle Jugement de la caufe principale, a pourfuivre le

garant.

I L refulte encore de cet article quc fi le defendeur n a pas exerce fa garantie dars la r . LC dJhi eft

huitaine
, le demandeur peut s oppofer a la garantie, comme il a ete explique fur Particle 1

&quot;

3 &quot;1-

precedent, & meme qu clledoit etre rejette e nonobftant tous privileges des mineurs, de
f &amp;gt;

~^
1

* f o
i.gli : 5c autres ; ce qui oblige let Juges de pronor.ccr , malgre cette garantie tardive,
fur la demande principale, fauf au Defendeur a pourfuivre fon garant par-devant fon Tu^s
narurel.

II eft done conftant que Pintention de POrdonnance eft que le de Iai d amener garant
eft tatal. C eft ce qui refulte encore de 1 obfervation de MM. les Commiflaires fur Particle
fuivant.

On ne peut puifer Pintention 8c Pefprit d une Loi dans une fource plus pure que dans
esobfervationsde ceux qui Pont redigee. L*x dura

, fedfcrifta.L Oidonnance veut que
nandeur principal obtienne Jugement promptement fur la demande, fi le de fendeur

ne pr &amp;gt;fite pas du deIai qu elle lui accorde
,
a peine d en ctre dechu irreVocablement : c eft

cependantceqw dans Pufage ne s executepas toujours a la rigueur.
M. le Premier Prefident obferva que les fept premiers articles de ce titre de garans , pou- a . obrervatiom

voient erre reduits en nn feut article en cette maniere. deMM.lesCom
L? delai du garant fe,a accorde au defendeur originaire, avec connolfrmcs de caufe, ^

ccmj-tsr du jw de I a/Jignati.n qm hi aura ete donnee , & apres h delai expire , le demands
ongtymre.fwrra cominner fet foiirfuites , fauf au defender a voitrfrivrs fon /MI^?,

amji quil a-jiCera bjn :&amp;lt;tre.

JgrandMagiftratajotita que JesLoix & les Ordonnances ne vouloient rien foufTrir d inu-
fi -perf!u;quc fi Pon croyoit que ces mots avse connoitfance ds caitfj, puilcnt pro-

dujre quelqu inconyenicnt , il etoir facile de ies oter.
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M. FufTorf rcpondit, qu il ic failoit bien garder dc comprendre dans cette difpofiticn,

ces termes avec connoijfcnce de cauje, qui feroient naltre bcaucoup plus deprocedure, que

la prevoyance des articles dc ce titren en auroit pu retrancher.

Qu il ne croyoit pas que les difpofitions comprifes dans ces fept articles, pufTentetre rcn-

fcimees dans celui qui cloit propofe .

Qu en faifant 1 examen de ces articles en particulier ,
il avoit obferve qus dans le pre

mier, on faifoit diitinaionde la garantie fimple 8c formelle , dont il n etoit pas fait men-

tion dans Particle propofe , quoique la difference en fut effentielle ,
en ce que Ton a tou-

jours donne delai de garant pour les garanties formelles, &jamaisfour les garanties fim-

ples. De forte que comme 1 ir.tcntion avoit toujours etc&quot; d oter tout pretext e de demander

aux Juges, les delais d amencr garant, on avoit cru qu il failoit prefaire par 1 Ordonnance

indiilinclcmcnt pour routes fortes de garantie, le delai qui leur pourroit convenir.

Qu il etoit ainfi portc par le premier article, que celui qui etoit afftgne fourroit,fi
bon

li,i fcmbloit , afpeller Jes garans , fans commijjion ni mandement dti Juge , ji
ce ri etoit dans

les Parlsmem & mitres Cours Suferimres ,
ce qui ne fe trouvoit pas auffi cotnpns dan;

1 article propofe ; qu il dtc.it nJcclfairc dc 1 cxpliquer , parce que quoique la meme difpG

fifion fut dans le titrc dcs Ajournemens , cepcndant commc ce titrc n etoit que po jr ]

dcmandes originaircs , on auroit pudouter, fi la nvmc difpofition auroit lieu pour les

aaions en garantie ,
fi Ton n en avoit pas fait mention pa-,

ticuliere ; que le fecond article

u arquoit le delai de faire appcllcr garant, pour IcqucI on donnoit un jour pour dix lieues,

outre la huitaine du jour dc la fignification dc 1 cxploit ,
cc qui n etoit pas encore dans

1 articlc propofe.

Qu a 1 egard du troificme article du projet qui eft 1 articlc IV de Ordc

bloit que cc nc fut qu unc repetition de ce qui etoit ordcnnc dans le titrc des Ajourne-

mens, & que ccpendant cet article contenoit unc difpofition particuliere , pr.r laoueUe

n obligeoit le demandcur en garantie, de donner copie de 1 cxploit de la demande origi-

naire ,
cc qui ne fe trouvoit pas dans tout le titre des Ajournemens.

M. Puffort ajouta qu il lui fembloit que dans le quatrieme article du projet qui eft ici

!e cinquieme article , il y avoit des difpofitions toutes differentes de celles qui etoient

dans 1 article propofe, 8c dont 1 expreffion etoit neceifaire , parce que Ton y prefcrivoit

la procedure pour empecher qu il ne fut pris aucun defaut centre le defendeur origiraire ,

lorfquc le delai de I affignation ne fcroit pas echu en meme temps que celui de la demande

oncmairc.JlLl HAt W

Que Ton pouvoit dire la meme chofe a 1 egard des cinquieme 8c fJ?:it
;me articles , dans le

premier defquels on prefcrivoit ce qui doit etre fait par le Juge , quand le delai de la ga

rantie feroit contefte ; 8c dans le dernier ,
ce qui feroit fait, lorfque le delai de Faffigna-

tion en garantie, feroit echu avant que le Juge cut decide fi le delai avoit du etreaccorde

ou non.

Not.i. L article V eft ici 1 article VI , 8c 1 article VI du projet s eft trouve retranche 5c

fuppritne .

Qu a 1 egard duprefent article VII , il ne lui paroitfbit pas auffi inutile ,
ni compris dans

1 article propofe , parce qu il y eft fait mention des caufes des mineurs 8c biens d Eglife,

que Ton affujettit a la difpofition gen^rale , 8c que 1 on pourroit prefumer en etre ex-

ceptes par le privilege & la faveur de leur condition ,
s ils n y avoient pas ete compris

expreffement.

ARTICLE VII L
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s il paroit par dcrit ou par 1 dvidence du fait que la demande originaire
n ait dt^form^eque pour traduire le garant hors de fa Jurifdiaion , en-

joignons aux Juges de renvoyer la caufe pardevant ceux qui en doivent

connpitre
: & en cas de contravention

, pourront les Juges tre intimds,& pris a partie en leur nom.

GET article dans le projet porte, afeine dentillttede tout ce
qiil aura, ete fait 6&quot; de tons

depens, dommag-.s & inferets.Iln y c toit pas parlc nommement de pnfe a Partie.

M.le Premier Prcfident dit que cette claufedccondamnation dc tous de r cns domna*es& interets des Parties contre les Juges, qui fe trouvoit infcrce dans cet article, pafferofta dc
fin en ftyle, que plus il y faifoit reflexion , plus il trouvoit extraordinaire d avo- r fait

mifl

mention de ces peines dans une Ordonnance
, & que la repetition fi frequcnte 1 ctcit en

core plus.

II n y fut fait aucune reponfe, au contraire dans la revifion la prifc a Panic fut cx-pref-
rernent inferee dans 1 article; mais il en eft arrive ce que M. Ic Premier PrcHdcnt avoit
Fredit comrne fur tin grand nombrc d autres articles; les pcincs ont (?te rcgardees commc

i n y a egard , que s il y paroit dc la part des Juges du dol , dc la fraude ou de
la concuflion.

Suivant 1 ancienne Junf.rudence , celui qui ctoit appclle en garantie , n Vtoit pas oblige
*

de proceder en la Junfdidion ou le proces principal etoit pendant, iinon dans le cas oil
la

: reconnoiflbit garant. S ,1 foutenoit ne le Pas etre , il falloit le renvoyer devant fon
^

Jage nature! , pour decider s il 1 etoit ou non.
iv. 3. tit. 5. art. i. pag. 6p7, &l Ordonnance dc 1539 , articles jy,

. Le g,n

La prefente Ordonnance en a difpofe autrement pour abrcger les frais 8c la procedureen emant les circuits de Jurifdidions , afin qu un feul Tribunal puifle prononccr fur Indemande pnncipale , & fur celle en garantie.

faiwrii h d

C

emaH
iwin 7

i

d
J
Cmande en

^mation , c eft-i-dire , en garantie devant le JuRe du pri-

luff? i&quot;;

h d
n
mandC PrinciPaIe entre le Demandeur & le Ddfendcur orSna

qui felon lui doit refter au Juge qui en ell ftifi.

Cette maxime auroit pu avoir lieu lors de 1 ancienne Jurifprudence dont on vient de
parler; mais notre nouvelle Loia abroge ce circuit de Jurisdictions.

e en garantie ne doit pas etre divifee de la principle dans le cas dont il s aeit -

e garant privilegie attire I inftance principal dans la Jurifdiaion de fonpr viSe &

de Ia derniere MM & Bornier P ,r un Arrt

Cofi ffler auS \&quot;* ^^^^^ ^P^emcnt prtfen^ r M Me-
, ( ler an Pa lement de Normandie , & les dames Religieufes du Port Royal de

U uele
?

JU8 quele privilege

Cette maxime refulte encore de la difpofition de Particle XIII de ce titre
, qui veut

ns un mê e nbunal
*
en m6me tems ar un m-e
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4. le Jn^c fu- II eflde principcquc fiunePartie e toit afllgnce en garantie dans un Tribunal Superieui

r

j&quot;

3 au
-~ r.u Tu^edu rriviledc, par excmplc auParlCment ,

cllc ne pourroitdemander fon renvoiau
eunegardauxpri J&quot;6

W
. r . c . . . . .. ,

v iL Juge de fon privilege ; une Cour ne renvoie pas a Ion inieneur, quoique Juge de privilege ,

ce feroit expofer inutilcment les Parties a de grands frais dans une Jurifdiftkm fujette a Tap-

pel, tandis qu elles pourroient etre jugees par Arret.

. f.c renvoi nc Lc Juge faifi de 1 inftance principale ,
eft Ic fcul qui puifle ordonner Ic renvoi. Cette

oeut Sue or.ion-
maxi etc* confirmee par Arrct rendu au Souverainde la Table de Marbre * Dijon, le 17

nc quo par le Juge .

iet faiii ae Aout 1579 ,
dans I clpcce luivante.

I mJiancc.
jean Largy ,

Habitant de Saint-Leger-du Eois , Bailliage d Autun ,
fut affigneen la Juftice

dc Rigny en confequenceduproces -verbal d un Garde, pour etre condamne enquinze livres

d amende , Sc en pareille fomme de rcftitution , pour avoir coupe des bouleaux dans le

bois dc Rigny.

Largy, par fes de fenfcs , pretendit que les arbres qu il avoit coupes dependoient d un bois

appattcnant aux Habitans de Saint Legcr , qui ayant le principal interct , devoient etre

appclles en caufe.

Jugement qui ordonna leur mifc en caufc. Les Habitans prirent en main pour Largy,

ik foutinrcnt quc Ic canton dc bois, oil avoicnt etc coupes les bouleaux , leur appartenoit en

proprictc; qu il e toit fituc dans la Jufticc dc Saint Legcr, 8c par confequent quils ne de

voient pas plaidcr dans la Juflicc de Rigny; & cnfin que 1 inftance devoir etre portee en la

]\l;iirrifc d Autun, fculc compercntc pour connoitre dcs bois des Communautes.

Le Procurcur du Roi dc la Maitrife d Autun , fitfommation au Juge de Rigny , pour re-

vcndiqucr 1 inftancc, avec interpellation dcla rcnvoyer en Ta Maitrife.

Les Habitans dc Saint Lcgcr ,
dcmandercnt au Maitre Particulicr , permiffion dc faire

alTigncr dcvant lui M. Lcvittc , Seigneur dc Rigny ,
demandcur originaire , 8c Madame la

Prefidcnte d Aligrc, Dame de Saint-Legcr-du -Eois. Us conclurcnt centre le Seigneur de

Rigny , a ce que faifant droit fur leur prife en main pour Largy, ilsfuflent maintenus danj

la poffeflion du canton de bois appellc Quartier-BIcau , avec defenfes au Seigneur de Rigny

de les y troubler; & centre Madame d Aligrc , a ce qu elle fut tenue de fe joindre a eux,

pourlc faire ainfi prononccr.

Madame d Aligre fit defaut ;
le Seigneur de Rigny perfifta a foutenir que le Quartier-

Bleau lui appartenoit , 8c qu il etoit fitue dans fa Juftice. II conclut a ce que 1 inftance

centre Largy fut laiffee a fon Juge de Rigny , 3c demanda fes depens centre les Habitans de

Saint Lcger.
L inftance ayant e te appointe e en la Maitrife ,

il y cut appel ,
tant de la part du Seigneur

de Rigny, quc dcs Habitans de Saint Legcr.

L Avocat Marceau , pour le Seigneur de Rigny ,
difoit que fon Juge avoit ete le pre -

mier faifi , 8c meme qu il 1 ctoit encore ; qu etant Juge Gruier, il ctoit competent dans

fon reflbrt pour les matieres des Eaux & Forets ; que les Habitans de Saint leger n etant

que parties appellees, Us auroient du fuivre la Jurifdiftion en laquelle la demande princi

pale avoit etc formee fuivant le prefent article VIII , qui veut que les garans precedent dans

la Jurjfdidion ou la demande originaire eft pendante , a moins qu elle n ait ete formee

pour traduirc le garant hors de fa Jurifdiction ; que de cctte difpofuion il reTultoit que les

Habitans dc Saint Leger devoient necciTairemcnt plaidcr en la Jufiice de Rigny , dans

laquelle ils auroient du demander leur renvoi , qui ne pouvoit etre ordonne que par le

Juge faifi
; obligation fi indifpenlable , que le Procureur du Roi avoit requis ce renvoi par

fommation.

L Avocat Chantepinot, pour les Habitans de Saint Leger, foutenoit que le Juge de Ri

gny e toit incompetent , parce que les bois contentieux e toient fitues dans la Juftice de

Saint Leger, 8c que d ailleurs ni 1 unni 1 autre des Juges n en pouvoit connoitre, puifque

lu Maitrife etoit feulc ccmpctente pour connoitre des bois des Communautes; d oii
il^

con-

duoit que les Habitans de Saint Leger s etoient bien pourvus en la Maitrife, fans avoir fait

prononcer leur renvoi, qwi n etoit qu une fimple formalite . Cependant
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Cepencfont 1 Arret du 17 Aout 17$9 &amp;gt;

mil les appellations & ce dont ctoit appcl au

infant , cafla I appointement en droit rendu en la Maitrife , 8c renvoya la caufe 8c les Par

ties en la Juftice deRigny , pour ftatuer fur lerenvoi requis par les Habitans de Saint Lcger,

ainfi qu il appartiendroit , 6c condamna les Habitans aux depens faits tant en la Maitrife ,

cju en caufe d appel.

Les Ecclefiaftiques appellcs en garantie dans une Jurifdiftion La ique faifie d une inftance

principale, ne peuvent demander leur renvoi devant le Juge d Eglifc, quand meme ils
garantie,

feroient appelle s comme cautions dans une inflance dont le Juge Laic feroit aufft

faifi.

Voyez le Traite de I Abus par Fevrct , liv. 4. chap, i o. n. j
1

. & 7 ; les Loix Ecclcfiafli-

ques, par d Hericourt, part, i.chap. ip. n. i6;8c un Arretdu 18 Janvier 1671, rapporte

par Boniface, torn. 3. liv. i. tit. 3. chap. 3.

II n en eft pas de meme d un Laic qui feroit appelle comme garant ou comme caution

d un Ecclefiaftique devant un Juge Ecclefiaftique ;
il ne pourroit y etre pourfuivi ; il fau-

droit porter 1 inftance en garantie devant le Juge ordinaire du Lai c.

Voyez les Maximes du Droit Canonique par du Bois, Avocat, litre des Oftjctaux, torn, ^ t

pag. 67.

Les privilegies dont cct article a cntendu parlcr, font ceux qui ont dcs privileges pour 7-.Qu?1

avoir leurs caufes commifcs dans quelques Jurifdiftions particulicres; par exemplc, ceux qui
ont droit de Corn-mittimus , 6u les Corps qui ont droit de Icttres de garde gardicnnc , &C

autres dont fait mention le litre IV de I Ordonnance dc 1 65p , 8cc.

Les Nobles en Bourgogne ont aufli leurs caufes civiles commifes aux Bailliages tant en

demandant qu en defendant
, 6c au criminel en defendant feulement, ainfi qu il a etc cx-

pliqueau Code Criminel p. $6.

Get article dans le projet par fa derniere difpofition portoit. M Enjoignons cxprefTement &quot;. Renvoi J o^

o&amp;gt; aux Juges de renvoyer le tout pardevant les Juges qui en doivent connoitre , ou d or-

donner que les Parties fe pourvoiront , en cas quc le renvoi n en foit pas requis.
Ces termes en cas que le renvoi n en foit pas requis , auroient oblige les Juges a ren

voyer d office , fans en etre requis , lorfque la garantie auroit etc formee feulement pour
traduire le garant hors fa Jurifdidion ; mais le changement fait dans 1 article prouve
qu il faut que le renvoi foit requis par le privilegie : 8c effeclivement le privilege n a lieu

cjue lorfque celui qui 1 a en veut ufer; il peui s en departir tacitement ou exprefTementj

ARTICLE IX,

E N garantie formelle , les garans pourront prendre le fait 6c caufe en
rtiain pour le garanti , lequel fera mis hors de caufe , s il le requierc
avant la conteftation.

V

GET article dans le projet, portoit : Si la demande originaire n eil pas encore conteftee ,
i. obfervarions

b, le garant formel pourra prendre le faitSc caufe pour le garanti , lequel en ce faifant, fera ^^j
1

mis Bors de caufe. Et fi elle eft conteftee, il derneurera en caufe cc.

Voyez 1 article XIII du litre XIV , pour voir quand la caufe eft cenfee conteftee.
M. le Premier PreTident obferva que cet article contenoit la difpofition de I Ordonnance

^ 15* J9-, qui, en peu d articles,fembloitfuffifante pout lout ce litre, 6c que les Loix doivent
etre concifes.

M. Puflbrt repondif que quelques articles prefcrivoient la Loi, 6c les autres lamaniere
de 1 obferver 8c de 1 ^xecuter,

M
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a. n flvrcnccs Cet article pcrmct aux garans cleprcndrc fait 8c caufc pourles garamis,lorfqu il s a^it de

^i-aiuiL-j. garantie formelle , & I articlc XII de ce titre le defend expreflement en garantie fimple, an

iujet de laquelle II pcrmct fculement d intcrvcnir.

II faut done bien diitingucr ces deux cfpeces de garantie, pour nc pas faire de confufion;
La difference en a encore etc cxpliquce fur 1 article I de cc titre, n. i & i. Voyez auffi a ce

fujct 1 article X , qui eft I articlc fuivant
,
n. 2.

hoi: dc En garantie formelle, fouvcnt le garanti ne requiert pas fon mis hors de caufe, pour

einpechcr la collection cntre le garant 8c le demandeur originaire. II a interet de refter en

caufe pour la confcrvation dc fes droits , fur-tout fi fon garant n eft pas en e tat de bien

de fendrc
,

oti negligent. Lc garant, fuivant Ics circonftances, doit done requerir fon mis
hors de caufc crunonjl OrdonrtahCe lui Jaille le choix;il peut meme apres fon mis hors dc caufe,

y affiihr pour la confervation de fcs droits
;

1 article fuivant lui en laijle encore la hbene.

i ife co,. Si cclui qui eft appcllc en garantie veut exerccr unc contrc-garantie ,il doit commencer

par prcndrc en main pour cclui qui 1 a appelle pour garant ; jufques-la il eft non-recevable ,

parcc qu il n a pas encore pris qualitc; il nc pcut exerccr fon adion, que lorfqu il s eitre-

connu garant dc celui qui 1 a appelle en caufc. Ccft une obfervation deTheveneau , livre

3. tit. j. art. i. p. 698 , o u il dit que c eft la diftindion que doivent faire les Juges qui ne

doivcnt accordcr aucunc pcrmiflion pour amcner garant , quele fait & caufe n ait ete pris

en main avant la conteftation en caufc. Get Autcur ajoutc que plufieurs Juges ne 1 obfer-

vcntpss-, fautc de bicn entendre rOrdonnance qui nvoit lieu alors, 8c qui n cft pas abro-

gcc par cellc - ci , qui conticnt a-peu-pres les memes difpofitions que ccllcde 1539 ,
art.

jp, zo8c 2.1.

Imbcrt dit aufli que le garant n cft pas rcccvablc a pourfuivre 8c aempecherle Jugement
du proces principal centre le Demandeur 6cle Defcndeur , jufqu ace qu il ait pris la garantie,

farce qu il n eft pas encore partic.

L Ordonnancequi vient d etre cite e porte effe&ivement , article XIX : Sile garant com-
sj pare, &veutprendr2 la garantie , il feratenu de le faire au jour de la premiere affigna-

tion, 8c contcrter, finon qu il voulut amcner autre garant , pourquoilui ferapourvu d un
j autre fcul delai .

L Auteur dcs Notes fur Tmbert obferve aufli ibidem , que le garant avant la prife en

main, n eft recevable a rien dire qui empeche la pourfuite du proces au prejudice du De-

fnandeur.

Bornier ,
fur 1 art. VI de ce titre , fait la meme obfervatiorr ; il dit que cela a ete ainfi jugd

par Arret rapporte par Papon , dans fon Rccueil
,
liv. n.tit. 4. art. 7.

Voyez a ce fujet les obfervations fur Part. XV de ce titre, 6c ilfaut faire attention a ce

qu en dit M. le Premier Prefident dans fes rcmarques qui viennent d etre rapportees ;
il e%

jrefulte que 1 Ordcnnanccdc i^jp n eft pas abrogee par celle-ci.

ARTICLE X.

ENCORE que le garanti ait &t mis hors cfe caufe ,
il pourra y af-

fifter pour la confervation de fes droits.

i. Garand mis LE garanti qui a requis 8c obtcnil fon mis hors de caufe, ne doit faire aucune procedufe
caufe.

qu ^ n
&amp;gt;y

f it force . Qn ne doit aufli lui fignifier aucun ade qu il ne le requerre, parce que
TOrdonnance ne lui conferve qu une afMance en caufe pour qu il foit en etat dans le cas

oil il appercevroit de la collufion ou de la negligence entre le Demandeur originaire & le

garant , rentrer en caufe pour veiller plus exadement a fes droits , & prendre garde a la pro
cedure de fon garant pour en relever les fautes: il y eft d autant plus intereffeque 1 arricle

fuivant porte que les Jugemens rendus centre les garans feront executoires centre les g^
rantis.



TITRE VIII.
Les garantis n doivent cepcndant s en meler que pour de bonnes raifons, dans la crainte

de fupportet les frais qu ils peuvent occafionner mal-a-propos.

On ne peut trop repeter que ce n eft qu en matiere re elle & hypothecaire que le garant
peut prendre fait 8c caufe pour le garanti , il ne Ic peut en garantie fimple. Par exemple,

pic&amp;gt;

quand un Seigneur forme une demande centre le poflefleur de 1 affignat d une rente ou d un
cens

, pour i obliger a en pafler reconnoiflance & a en payer les echus ,
le poflefleur ne peut , a

la faveur d une garantie qu il
youdroit exercer contre le vendcur de 1 affignat , 8c de la prife

en main que ce dernier feroit pour lui
, demander fon mis hors de caufe. En voici un

(gxemple.
Par afte norarie du ioFeV.i7ij,Ie pered Annede Repas , efpoufe feparec de biensdeM.

Delaforeft, acheta de Denis SiredeySc dc Denis Geoffroi plufieurs fondsfitue s a Viteaux; ils

Jui furent ven-ius francs & quittcs dc toures charges. II les poffeda pendant plufieurs annces ,

fans etre inquiete par le Sr dc Repas , Comte de Barbancon , Seigneur de Viteaux. Mais en
1741 ce Seigneur fit affigner la Dame de Repas auBailliagc de Semur, en Auxois, pour
etre condamnee a lui pafler titre nouvel& reconnoiflance de plufieurs ccns qu il prctendit
etre affedes furies heritages acquis par fon pereen 1713 , &pour lepayemcnt des cclius.

Elle appella auffitot en garantie Germaine GeofFroy , veuve de Denis Sircclcy , ven-
deur

;
elle declara qu elle ne pouroit fe difpenfcr dc prendre en main pour la Dame Dela-

forett. Cette derniere renvoya fcs defenfes au Seigneur dc Viteaux , Sc conclut a ce que,
fous le benefice dela prife en main, elle fut mife hors de caufe. Surquoi Sentence auEail-
liage de Semur , qui mit hors de caufe la Dame Delaforcft , a la charge de 1 Ordon-
nance.

Appel par le Seigneur dc Earbancon. La caufe portee a PAudience de la Grand Chambre
du Parlement dc Dijon le premier Mars 1745 , il y cut Arret a mettre pieces fur !e Bureau ,& enfuite Arret au rapport de M. Fleutelot de Beneuvre , le 1 3 du meme mois , prononce
al Audierice le if dudit mois.

_

Get Arret reforma la Sentence , & par nouveau Jugement renvoya la Caufe & les Par
ties devantle Lieutenant du Bailliage, autre que celui dontetoit appel, pour leur etre fait
droitau principal, ainfi qu il appartiendroit, auquel effet la Dame Delaforeft refteroit en
caufe. Voyez les motifs de 1 Arret.

II n eft pas douteux qn a la forme de Particle precedent, le gafanti ne doive etre mis
horsde caufe en garantie formelle, s ille demande avant la Contefiation en caufe, apres
avoir appelle fon garant.

Mais dans le cas dont il s agiflbit , la garantie exert?e contre la Dame Delaforeft n etoit

pas unejarantie formelle qui ne peut avoir lieu qu en matiere re elle ou hypothecaire , fui-
vant Particle I dece titre, ou dans le cas oh le garanti n eft pas tenu perfonnellement en-
vers Demandeur originaire , qui ne peut d ailleurs etre oblige de reconnoitre un debiteur
en la place d un autre.

Ce principe etant certain, la Dame Delaforeft pofleflerefle de 1 affignat du cens, ne pou-
voit etre mife hors de caufe pendant le litige ;

le Seigneur cenfier avoit contr elle Padion
perfonnelle , au moins pour les echus du cens pendant la dure e de fa poflelfion.

: adhon du Seigneur cenfier n eft pas a la veritc pure perfonnelle, fed perfonalis
in

rem fcnfta.Lz caufe de cette aclioneft, comme Pobferve Loyfeau du deguerfi(fetnent t liv. ^.

chap. p. ru i , la detention & jouiflance de Pheritage redevable
; 8c comme le fonds n a etc

ibandonne par ie Seigneur qu a la charge du cens, la redevance eft mherente au fonds, 8c
ceiui qui s en met en pofleffion s oblige perfonnellement a la preftation du cens. Voyez Co-
quille , qaefiion 45; Taifand, fur la Coutumede Boulogne , titre des cens ,

art. 6. notes i

& 3 ;MM.Bretagne, Delamarre ScDepringles, fur lememe article.
L article C, des cahi :rs drefles pour la reformation de la Coutume de Bourgogne porte :

Le Seigneur cenfier ou rentier d aucune chofe fe peut adreffer, & a fon action pirfonmlle
9 pour les arrearages a lui dus du cens ou de la rente , non-feulement contre le principal oblige

Mij
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ou feshoirs, mais aufli contre le tenemcnticr dc i affi-jnat, ik en outre il a une ace

~ Ir/pothccairc fur 1 affignat, fans qu il foit tenu de dilcutcr Ics atVions perfonnelles,c

3&amp;gt; Ic principal oblige ou fes hoirs, s il ne lui plait ee.

D ailleurs le Seigneur a/ant dans 1 efpece particuliere fait affigner pour paffer reconr oil-,

funce, 1 attion c toit perfonnellc, fc nepouvoit etre dirigee que contre le po

ARTICLE XL

LES Jugemens rendus contre les garans, feront exdcutoires contre

les garantis ,
fauf pour les deepens , dommages & interets ,

dont la li

quidation 6c execution ne fera faite que contre les garans ; & il

de fignifier le Jugement aux garantis , foit qu ils ayent dtd mis hors de

caufe
, ou qu ils y ayent afliftd fans autre deman.de ni procddure.

L AimctEXX dc TOrdonnance de i^9 ordonnoitcomme celui-ci, que les Sentences

;;&amp;gt; Jugemens rendus contre les garans , feroient executoires contre les garantis ,t

mtii. t:uc contre les garans condamnes , fauf Ics dommages 8c interets, dont la liqoi

fcroit contre Ics garans fculcmcnt. Sur quoi Ncron obfcrve que fa difpofition etoit c

\ I opnniondesDofteurs furlaLoiywirfiw
D. d* judic. & que cependant il avoit d

luce conformcmcnt au nicme article. .

GudnOis,Iiv. 7 . tit. II ,
art. XXX , torn, i.pag. 7*7 ,

aux notes n. 7, apres avoir ouff

obfervrc que cela avoit dcjictc ainfi juge, ajoute a 1 egard des depens ,qu ils font perfon-

ncls.&quepuifquelc garanti eft mis hors de caufe, il ne fcroit pas raifonnabl

tenu des d^pens faits contre le garant feul : mais cela ne peut avoir lieu qu en fuppcfant

que le garaat a etc mis hors de caufe, 6c quiln a pas contefte avec le Deman

ginaire.

Le prefent article II fait encore une difference tacite des garanties ;
il veut que dans

ccM r &quot;u&quot; Ics garanties formeUes les Jugemens rendus contre les garans foient executoues contre les

de, rarantles for-
,

&amp;lt; R oas dans les garanties fimples ,
dans lefquelles toutes les condamna-

meiiespar cetar-&
on

a

s
^
^^.^j^ ddpen s , dommages & interets ,

font executoires contre 1

rinm fiuf leur recours centre les garans.

L^Ordonnance ne pade ici , coJe dans te deux articles precedens , que des gannuet

formeUes* xr T T
ARTICLE XII.

E N garantie fimple les garans ne pourront prendre le fait 6c caufe eri

main, mais feulement intervenir*

, ,1 ,_ ..... j., ^o&amp;gt;i^, ,,/ ^e rmrintip&amp;lt;! fofmelles . 8c celui-ci nf
L AR TICLB precedent n a cntendu parler que fles garanties fofmelles ,

fccelm-ci

r^ que desgarantits Cxnples, la difference en a ete faite fur 1 article I. n. i

En garantie fimple Ie garant ne peut prendre fait 8c caufe , parce que la garanne firnple

concerne que ceux qui font oblige s perfonnellement envers le Demandeur princtpri.II
J|^,\,^/lAVWJ.AAWr &quot;^*^

-
-J W

ne s agit ordinairemcnt que de la contribution a une dette,

originaire foit fatisfait 8cle proces terraine.

referve aux garans d intervenir , parce que
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eVitent les frais d un mis en caufe toujonrs confiderables, puifquc fuivant Particle ; \ :o

ti*re, 1 exploit en gar.mtie doit etre libelle , contenir lesmoyens du Demar.deur , avcc !a

topic de fes pieces juftificatives, 8c que Ic Deiendcur principal doit encore donncr copie
aux garans ,

des pieces fur lefquelles il entend fonder la garantie.

ARTICLE XIII.

S i la demande principale & celle en garantie font en meme temps
etat d etre jugees ,

il y fera fait droit conjointement , finon le De-
mandeur originaire pourra faire juger fa demande feparement , trois

jours apres avoir fait fignifier que 1 inftance principale eft en etat
,
& le

meme Jugement prononcera fur ladisjonclion ,
fi les deux inftances , ori

ginaire & en garantie, avoient &t6 jointes ; fauf apres le Jugement du

principal a faire droit fur la garantie , s il y echet.

GET article dansle projet portoit: La demande originaire 8c celle en garantie fcront

&amp;gt; jugees conjointement, fi Tune &: 1 autre fe trouvent en meme temps en etat d etre jugccs.
&amp;gt; Mais fi la demande originaire eft en etat , 8c que la garantie n y foit pas , la demande ori-

: ginaire fera jugee fe parcmcnt de celle en garantie, pourvu que Ic Dcmandeur originahc
a&amp;gt; le requerre, ce qu il fera par unfimple acte de figniiication au Procurcurdes Parties, fans

&amp;gt; autre fignification ni delai ,
& fans qu il foit befoin d aucun Jugement de disjonftion, fauf

j apres le Jugement du principal , a faire droit fur la garantie, s il y echet cc.

M. le Premier Prefident commena par obferver que fuivant la difpofition de cet article,
la disjonclion fe feroit par I office du Procureur

; que par l ufage,Ia Partie demandoit la

disjon&ion par une Requete fur laquclle on mettoit, foit mis anfac four en jngeani , ckc.

& que le Juge y faifoit droit, 8c disjoignoit en jugeant , s il dtoit a propos : que cette forme
etoit reguliere ; qu al avenir le Procureur feroit Tofficc de Juge, 8c appliqueroit lui-mome
1 Ordonnance ; que quand il voudroit chicaner il mettroit 1 inflance qu il voudrcit disjoindre
hors d etat.

M. Puffort repo/idit que 1 expedient porte par 1 article alloit a preVenir de grandes plai-
doiries 6c procedures, que IdiProcureur par un aclie pouvoit obtenir le meme effet

; que ce
feroit 1 Ordonnance, 8c non le Procureur qui feroit 1 office de Juge , 6c que par la fomma-
tion qu il feroit , il declareroit que Tinflance de garantie n etant pas en etat , il etoit en
droit, fuivant TOrdonnance, d en demander la disjonclion; que ce feroit enfuite au Juge
d appliquer 1 execution de 1 Ordonnance fur la matiere

; que fi la Partie mettoit elle-meme
le proces hors d etat , pour en demander la disjonclion, ce feroit un dot qui meriteroit 1 a -

nimadverfion du Juge, mais qu a prendre 1 Ordonnance dans fon veritable efprit 6c dars
la purete de fon intention , la procedure fe trouveroit fort abregee.

M. I Avocat-General Talon , dit qu un Procureur en faute ne feroit pas ecoute ; que ce-

pendant port oter toute ambiguite dansrarticle, on pourroit ajouter , quil ny aiiraqus h
Procureur qui aura mis le fraces en etat d etre juge qui pourra demander la disjonflion; quells
tie pourra etre ordonnes que trois jours apres lajignificathn de fafte , &amp;lt;*

qi:e I Arret de disjonc-

tionferaiememt qui jugera Is principal.
M. Pulfort repondit qu en ordonnant que ladisjonfiion ns pourra etrefaite que trois jours

apres lafignificationdeTatte, csla remedieroit a tout.

II eft facile de reconnoitre les changemens qui furent faits fur ces obfervations : lestrois^
jours furent ajoutes.

La demande principale 8c celle en garantie font fouvent fi peu dependantes Tune de
1 autre , qu clles peuyent etre jugees feparement , quand elles ne fe trouvent pas en etat
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is le memc temps pour are jugees conjointement parun meme Jugement , ce qui oblige

uger preique toujours la demandc principals feparement.

Une autre preuve de cette regie refulte de la difpofition de 1 article II de ce titre , qui

xorde que huitaine pour exercer la garantie, paffe lequel temps le Demandeur originaire

t c .it take prononcer fur fa demande , fauf au Defendeur a pourfuivre fon adion de garantie

ant le Juge naturel du garant. C eft ce qui devroit etre fuivi plus fouvcnt qu on ne le fait.

A R T I C L E XIV*

LES garans qui fuccomberont feront condamnds aux depens de la

caufe principale, du jour de la fommation feulement, & non de ceux

faits auparavanc , finon de 1 exploit de demande originaire,

B o v T A Hi c ,
fur cet article , prcpofe deux questions ;

la premiere , fi lorfqu il y a Juge-

m :nt qui donne gain de caufe au Defendeur , mais qui compenfe les depens entre lui & le

Demandeur originaire ,
le Defendeur peut repeter centre le garant les depens aaxquels il a

. expofe. L Auteur dit que cette querlion a etc jugee en faveur des garans, par la raifon

qui fe tire de la Loi 1 3. Cod. d nibus. Emftori vifto ,
ncit vincenti, venditor te-

u , . .IlciteM.Maynard, liv. i.chap. 75.

La feconde queftion eft de fcavoir fi le Defendeur qui a neglige d
-

appeller en cauJ

garant, c qui a iarane , ne pcut recourir centre ce garant, Ccon pour les depens ,

au mains pour les dommages 3c interets de re viclion.

Boutaric dit que cette queflion a etc jugee en faveur du garanti , qua eft en etat de

prcaverqu il a etc juftement condamne, fife jure meritoque , vtSmmfojk oflevdere. II cite

les Arrcts de Papon , liy. z. tit. 4- art. 10 , 8c le Code dc Favre ,
liv. ^. titre i.de ..

Definition so. p. 69.

Tout ce qui eft dital egard des gafans doit etre auffi obferve dans
les^cas

oil Us ont

auffi des contre-gataRties a exercer; les nouveaux garans font fujets aux meroes regies; il

T a entr eux les memes raifons que pour le premier garant: quand ccs derniers fuccombent,

ih ne doivent auffi etre condamnes aux depens que du jour qu ils ort etc mis en caufe , a la

erve ,
fuivant cet article , des frais de !a demande originaire, & de^eux des deman.

en garanties , contie-garanties& arriaces-garanties.

En general les cc^Ltre-garans qui fuccombent doivent ,
outre les depens faits cor

encore^ceux des exploits faits centre les Defendeurs otiginaires, & centre tcus les garacs

qui Us precedent ; ils font ;enus de les garantir mediatenient ou immediatement

qui refulte de cet article XHl.

M. JoulTetur Tarticle XII du titre XXXI, cite le nouveau Reglement du 28 Juin i-j2,

touchantla procedure du Confeil , partie 2. tit. 4, qui peut fervir de regie dans lesautres

Jurifdidions , pour tous les cas ou les ecritures, fentences, ades & autres procedures

doivent etre fignifiees ou ron.
,

II porte: Les Reqaetes , Pieces & Memoires ou Procedures , ne pourront etre Cgmnes

dans les inliances oil ily aura plufieuts Parries, qu acelles qui auront v.n interet oppofe

a celui de la Partie , a la requete de laquel.e la fignification fera faite, & con a celies

3, qui n auront que le meme interet que ladite Partie : ce qui fera obferve, a peine de nullite

x defdites fignifications .

Ainfi, continue M. JoufTe , dans les inftances ou il y a des fommes ou des contre-fommes ,

c eft une tres-mauvaife procedure de fignifier tous les a&es aux differentes Parties qui font

1 inftance , See.
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ARTICLE XV.

LES m6mes delais qui auront 6t6 donncfs pour le premier o-arant,
feront gardes a 1 egard du fecond : & s il y a pluiieurs garans intdreflSs
en une meme garantie, il n y aura qu un feul ddlai pour tout, qui fera

rdgle ,
felon la demeure du garant le plus dloignd.

LA premiere obfervation a faire fur cet article, eft que la Partie appellee en garantie ..Premier

nepeut exercerune contre-garantie qu elle n ait pris Ic fait fie caufe du Defendeur qui la ranr -

appellee en caufe, parce que jufqu a cc qu elle ait pris enmain,ellc n eft pas tine veritable
partie du proces , ainfi qu il a etc explique fur 1 article IX de ce titre. II en eft dc memc dcs
contre-garans 6c arrieres -garans.
Le Demandeur originaire peut, fuivant les Obfervations faites fur 1 art. VI de ce titre

,

foutenir qu il n y a pas lieu a appeller centre- garant; il a lieu d cmpcchcr que Ton ne
charge I mftance debeaucoup de conteftations

;
ainfi on doit prononcer fur fa dcmande

s qui ne doit pas lui etre refufe, fi elle eft bien verifice. On ne peut au moins dans ce
cas lui refufer la provifion , fauf aux garans & contre-garans a faire decider enfuite fcparc-ment Icurs conreftations. Les Juges doivent en honncur & confciencc fimplificr les inftanccs.

joutanc.fur
cet article, dcmande fi un poffeffeur evince & demandeur en garantie peut

o media appeller le garant de fon garant. Par exemplc , Pierre trouble dans la poflcffion
quil a acquifedejean,&quejeana acquife de Jacques, peut-il appeller Jacques en ga-

ible, dit Boutanc , que non, parce que toute aclion fuppofe un contrat ou
rontrat , & que dans le cas pofe , Jacques n a contract ni quafi eontrafte avcc Pierre.

Dependant les Arrets rapportes par M. de la Roche ont juge le contrairc , en dJcidant que
atre-garant.c efl-a-dire, le garant du garant peut etreattaque par Ic poflclfeur evince,

ttiedivement, M. de la Roche Flavin dans fes Arrets notables, liv. 6. tit.
j&amp;lt;5 , au mot

Jurisdiction
, Arret zz , p. 377 , dit que le 4 Juillct i

;&amp;lt;?p , au rapport de M. A-efat , dans un
ant il rapporte le fait il y cut Arret. Bellcvere eft oppofant envers certaine exe-

on faite a la requete de Bonnefons fur unc maifon
, neanmoins eft demandeur en eVic-

ticjn
5c garantie centre les heritiers de feu Moly , qui lui avoit vendu la maifon

, lefquels
:rs font appeller en contre-garantie les heritiers de feu Efpertinguet. Or d autant que
:sde Moly n etoient folvables, & que la dene pour laquelle Bonnefons avoit fait

ire execution , avoit etc contraftee fur Efpertinguet, ledit Bellevere donne requete a ce
que I. .dits heritiers d Efpertinguet foient condarnnes en cas qu :i fuccombe , a le rclever.

^u contraire , lefdits heritiers d Efpertinguet difent qu ils ne font obliges audit Bellcvere ,
&quot; ex comraftu , nequeex quaft contraSlu. Par Arrit , fans avoir dgard a I oppofition dudit
^ere

, eft ordonne que 1 execution faite par ledit Bonnefons fera continued
; & faifant

fur ladite Requete , les headers d Efpertinguet font condaames a relever indemne
Bellevere. Et

fie I eviaion peut etre pourfuivie centre le garant du garanf, q.,and le
premier garant eft infolvable.

Graverot, fur cet Arret, remarqueque cela CepcutbircaSlioneconjungendarumatlionum,
equcntomifo media, L. 5. farag.fedfidebitorem, D. do dwat. inter vir & uxor ,
la garantie qui nait r!e la vente, eft attio in warem

f qui reraonte jufqu au
premier yendeur , D. D. ad L. minorJifervus , D. de
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TITRE NEUVlfiME,

J)es exceptions
dilatoirts & dc [ abrogation

des vues (f months.

ARTICLE PREMIER.

LUI qui aura plufieurs exceptions
dilatoires fera tenu de les

propofer par
le mfime ate.

VOVBZ ci-devant farl amrlc V du .in. V n. ,,
ion, dili

non-

, ils avoient defendu

pctcncc. \te de Diion , fur cct article,

Get article ne park que des except:on S di es qui

vient de

de fournit des ddfcnfcs au fond ,
comrne h

|

ca. d s h rs ou tore
^^ . ^

ftirc mention ;un autre demandera un delai pour
, pp.cllcf

^
g

fcut &

pofcr
en caufe d , Ferriere fur I

ARTICLE II.

iju
aorb k terme pour ddiib^rer

i M,=nt il faut qu un heritier ou une

GET article apporte une exception a I article P eceder,

^ ^ ^ , es

veuve qui n a pas encore renonce oil acceptc la con ^^



Tit RE IX. Des exceptions dilatoires. ART. III. $y
cleIaisqui leurfont accordes, ne font pas expires, fans quoi s ils defendoient, ils feroient
non-recevables a demander aucuns deIais. Mais ils pourroient propofer d autres exceptions
dilatoires avant toutes conteftations en caufc , s ils en avoient , apres 1 expiration de leurs
delais

, comme toutes autres perfonnes affigne es.

ARTICLE III.

CEUX qui feront demande en cenfive par aftion
9 ou de la

propridte*r

de quelque hdritage, rente fonciere , charge rdelle ou hypothdque,
feront tenus, a peine de nullitd, de declarer par leur premier exploit,
le

Bpurg , Village ou Hameau , le terroir & la contrde ou 1 hdritage
eft fitud

,,
fa confiftance , fes nouveaux tenans & aboutiflans du cotd d*es

Septentrion , Midi , Orient & Occident
, fa nature au temps de

1
exploit , fi c eft terre labourable , prds , bois

, vignes , ou d autres

qualitds : enforte que le Ddfendeur ne puifle ignorer pour quel hdritage
il eft affignd.

L o R s de la lefture dc cet article M. le Premier Prcfidcnt obferva que la manierc de do- r - brcrv-r

figner 1 heritage par le Midi , Septentrion , Orient & Occident etoit nouvcllc & ne fe trou-
d

vo;t dans aucune Loi
, Coutume ,

ni Ordonnance ; qu il faudroit toujours avoir unc bouflble
&quot;

a la mam pourne pasfetromper , & qu il fembloit que Ton ne devoit mettre dans les Or-
donnances que des expreffions qui font en ufage.
M. Puffort repondit , que cette maniere de defigner les heritages etoit ufitee dans plu-

fieurs Provinces
,
8c que ccttc Ordonnance etoit pour tout le Royaume.

Ces mots, eenfive far atiion , n etoient pas dans Ic projet de cet article, il n y etoif
pas parle des cenfives

; mais M. le Premier Prefident obferva qu il falloit les y ajouter
es exploits exprimaflental avenirbien precifement les tenans & aboutiflans , afir*

qu il n y cut plus d equivoques , 6c que les chicaneurs ne donnaflent plus les tenans
portes par les anciens titres.

M. Puffort repondit qu a 1 egard des cenfives , le Seigneur qui les pretend n eft pas obligeaux vues & montrees
, & qu il peut proceder par faifie fur I heritage de fon tenancier.

VI. le Premier Prefident repliqua que cela etoit bon entre le Seigneur Sc le tenancier \mais quel intention de fa propofition etoit entre les Seigneurs quipretendroient une meme
cenfive. On ajouta a Particle les cenfives par aftion.

Celui qui demande un cens , doit en Bourgogne juftifier qu il eft du , parce que par rlu-Oeurs anciennes Lettres - Patentes 8c autres titres confirmed par Arret du Confeil du 4
^

6j&amp;gt;3 , le franc- aleu roturier a etc declare naturel pour le Duche de Bourgo-ne 8c
BoiirS ne

les pays adjacens : nous difons mil Seigneur fans thre. Voyez Taifand
, page 1

3 of

Dans un libelle ou exploit d affignation le defaut de declaration des nouveaux confins ? *

opere pas la nullite, fi dans la Sentence on les communique. Ainfi juge au Parletnentde
Dijon le 30 Juillet i 7?0 , rapporte fur cet article dans les Manufcrits de 1 Avocat Melenet,
qui font depofes dans 1 Univerfite de Dijon.

Al-Audience de relevee du y Mai i 7 jz, fur la plaidoirie de Lacofte 8c de Bret, & fur
les conclufions de M. DuruifTeau, Subftitut, la meme Cour decida encore , entre le Cha-

Macon & le fieurDaon, qu une affignation donnee en reconnoiflance de cenfive
etoit valable, quoiqu elle ne conrint pas les nouveaux confins , pourvu qu auffitot que le
Defendeur oppofe ce defaut, le Demandeur le repare.

N

,
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EN 1740 , Francois Dclapoipe ,
Baron de Cortan ,

fit affigner en fa Juftice , Chretiet*

Soulier & Georges Ravier , pour le paiement de cinq annees dc ccns affede fur des fonds

par euxpofledes , avec oifrede Icur fairedonner copie du role dc ces fonds , pendant le cours

de 1 inftance, a fes frais , parce -qu ils avoient toujours payc les echus, jufqu en 1755 ;
il

leur offrit mime de leur rcprcfenter fon terrier , dans le cas qu ils n en voudroient pas

convenir. Us fe laiffercnt condamnct par dcfaut , 8c appellerent fans expliquer Icurs moyens ;

iIsfircntauffidefautauBailliagedeBourg-en-Bretfe;mais
a la Cour , ils foutinrent pour la

premiere fois , que la procedure e toit nulle , parce que le Seigneur en les faifant affigner ,

rfavoit pas dcfignc , conformcment a cet article ,
les anciens Sc nouveaux confins des

prctcndus cens qu il dcmandoit.

Le Seigneur les fit fignifier fur le champ, 8c dit que s il ne 1 avoit pas fait pli it,

c etoit parcc qu ils nc les avoient pas dcmandes, qu il leur avoit ofFert de les en inftruire ,

des Ic commencement dc I inftancc,
.

Malgrc ccla ils perfifterent a foutcnir la nulliteprononcee par I Ordonnancc ,
ce qu:

rcuffit , puifque le Parlement de Dijon , par Arret d audience de relevee , du 17

bre 1744 , en rcformant, cafTa les Sentences dont e toit appel ,
fauf au Seigneur a le pour-

voir par nouvelle action , 6c le Jcondamna aux depens.

Ce dernier Arrct paroit a la vcrite plus cenforme a la difpofition de cet am

precedent ; mais tout depend des circonftances. Lc Seigneur de Cortan avoit trop att

pour reparcr Ic defaut dc la procedure, ce qui avoit occafionnede grands frais. II pouvoit

au moins ,
fur la premiere appellation , en connoitre le motif ; s il I avoit repare ,

fi

tout dans la premiere initance
&amp;gt;

il nc fe fcroit P as cxpofc a ccs appellations ;
en t

la Cour auroit, fuivaht les ufa^cs, ju-e autrcment. S il manque quelque mftrudion i

la demande ,
le Dcfcndcur pcut rcqucrir de plus grands eclairciffemens ,

ils lui font

aux frais du Dcmandcur , pour les copies qu il eft oblige dans ce cas de fourmr: c efl

1 ufagc la plus grande pcine , qui eft meme prononcee rarement, s il repare la tauteauiJ

tot qu il en eft requis ,
fans fairc aucune conteftation a ce fujet.

ARTICLE IV.

S IL eft queftion du corps d une terre ou d une mdtairie, il fuffit

d en ddfigner le nom & la fituation ,
& fi c eft d une maifon ,

les tenans

& aboutiflans feront ddfignds de la mme maniere.

IL en eft demcmc d une petition d heredite, parce que c eft un droit univerfel qui n eft pas

fufceptible de defignation particuliere par confins. II feroit trop difficile ,
& meme

fpuvenC

prefqu impoflible deles donner ; c eft ce qui a ete juge par Arret rendu
aux^Enquetes

du

Parlement de Dijon ,
le 6 Juillet 173 1 ,au profit des nommes Conftant, intimes : 1 operatioa

feroit immeiafe s il
(alloit

cotter & confiner tous les immeubles d une grande fucceffion.

ARTICLE V.

ABROGEONS les exceptions de vues & montrdes pour quelque

caufe que ce foit.

r.SMeftavan- M. LE PREMIER PRE SIDENT obferva que Meffieurs du Parlement avoient trouve quel-

tjire x.i la Juftice
que difflCu ite dans 1 abrogation des vues ck: montrees qui ne feivoient de rien ; qu a 1

r

verite Tabus en e toit grand , parce que la premiere chofe qu un Defendeur faifoit en

matiere reelle
, etoit de les demander , qu elles etoient faites a grands frais par des defcentes

fur les licux , des plans & des defections : Qu a 1 avenir i exploit etant drefle fiuvant I-ia^
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Mention de 1 article, &C les tenans 8c aboutiffans bien defignes

, cette precaution fuffiroit.

Charles Loyfeau dans fon TraiteduDeguerpifTement, liv. 2. chap. 7. n. 16, apres avoir
traite plufieurs queftions au fujet des vues ikmontrees qui occafionnoient dcgrandes dif-

ficultes
, avoit deja dit qu il feroit bon de les abolir

; qu elles n avoient pas etc pratique cs

par les Remains ; qu il fuffifoit que 1 heritage fat bien fpe cifie , fans avoir befoin de
con duire a grands frais & de longueur , un Sergent 8c des Recors fort loin

, pour faire

la revue ; que s il furvenoit des conteilations 8c equivoque dans la remarque de I he ritage ,

le Juge pourroit ordonner unc defcente fur les lieux
, meme une defcription des heritages

contentieux , 6cc.

Imbert , liv. 8. chap. ip. n. z , par une note marginale, entreprend de prouver le con-
traire au fujet des Remains, qui etoient dans 1 ufage de faire la dcmonilration fur les

lieux , Sec. 8cc.

TITRE D I X I M E.

Des Interrogatolres fur fairs & articles.

ARTICLE PREMIER*

ERMETTONS aux Parties de faire interroger en tout e*tat de caufe
fur faits & articles pertinens , concernans feulement la matiere dont
eft queftion, pardevant le Juge ou le differend eft pendant ,

& en cas
d abfence de la Partie _, pardevant le Juge qui fera par lui commis : le

tout fans retardation de I inftru&ion.

LORS de la leaure de cet article
,
M. le Premier President dit qu il y avoit une reflexion T . obfcr

importante a faire touchant la queftion de favoir, s il feroit plus avantageux au bien de ^^ MM. les Con
la Juftice , de ne pas communiquer les faits aux Parties , ou de continuer I ufage dans le-

mi1

quel on avoit vecu jufqu alors.

Qu en faveur de la communication , on pouvoit dire que c e toit un ancien ftyle toujours
obferve au Parlement & dans fon reffort ; que c e toit une diflinftion des matieres Civiles
d avec les Criminelles;que cette forte de communication etoit pour empecherqu uneperfonne
fimple , ne fut furprife par la proportion de faits imprevus , 8c dont elle n auroit pas
tonnoiffance , & encore afin de lui donner moyen de s en initruire , pour fatiifaire a la

vente ; parce que Ton pouvoit propofer des articles de chofes eloignees , dont on auroit

perdu la memoire
; 8c enfin qu un heritier interroge fur le fait d une fuccelfion nouvelle-

tnent recueillie , ne pouvoit repondre fans en etre bien informe.

Que Ton pouvoit dire au contraire, que lorfque Ton communique les faits, c efl donner
le moyen de fe preparer centre la veritc , qui n a pas befoin de confeil pour fe produire ;

qu un chacun doit favoir cequiefide fon fait,ne pouvant etre tenu de repondre fur autre
chofe

; que d ordinaire ceux qui font interroges confultent bien moins leur confcience que le

Palais fur ce qu ils ont a dire , qu ils apportent leurs reponfes toutes faites, de forte que
tout 1 eifet de leur interrogatoire , n eft que de tranfcrire des reponfes que la Partie a deja
elle-meme redige es par ecrit; que Ton n a point vu qu un homme prepare ,

fur ce qu il doit
repondre, ait jamais perdu fon proces par fa bouchc, que c eft fouvent Toccafion d un
parjure premedite , qu il feroit beaucoup meilleur de retranclier. Mais que lorfqu une Partie

yenoit preter interrogatoire , fans avoit eu corrununication des fails
,

il etoit difficile a

Nil
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quand ils etoicnt bicn drcffcs , qu elle nc tombat dans quelquc contradiaion,Iorfqu elfe

vouloit deguifer la vcrite ; que dans la Province de Normandie on fe trouvoit bien de

cet ufage , Sc qu il feroit peut
- ctre plus avantageux de le rendre general par tout 1|

Royaume.
II ne fut fait aucune reponfe a ces obfervations ,

on laifla fubfifter 1 ancien ufage.

. Cn ne pcut Cet article ne permet qu aux Parties de fe faire interrogcr , d ou il refulte que ceux qui

interroger ne font pas parties dans le proces ,
ne doivent pas etre interroge s fur faits &t articles ,

ic-
f nt

quand m^mc ils ancient une parfaite connoiffance des faits , ou qu ils y feroient inte-

reffes
;
c eft ce qui avoit deja etc juge au Parlemcnt de Dijon le zz Mars i ;6y , par Arret

rapporte par Bouvot au mot Aeheteur , part. z. queftion unique , oil il obferve que Ton

ne peut faire rcpondre par ferment , que ceux qui font Parties au proces , quoique Tort

fe fonde fur la fraudc, & fur la difficuite de la prouvcr. Qtiia alter alterius fidem fequitur ,

& aliudfit ,
aliud ftmulatur. Voyez au Journal des Audiences torn. 7. liv. y. chap. zf.

pag. 68
JT , un Arrct du 17 Juin i/iz qui a juge de meme.

II y a un Arret en forme dc Reglement, par lequel,le 16 Aout i6p4, le Parlement de

Dijon a fait dcfenfe dc rccevoir Ics declarations des perfonnes tierces qui ne font pas Parties

au proces.

3. -Fvcepticm
Une exception a la regie etablie par cet article , concerne la femme, qui quoiqu elle

pour la femme. ne foil pas partie au proces, peut ctre obligde a repondre fur les faits & articles qui font

de fa connoifTancc , lorfquc le mail agit , ou pourfuit feul pour chofes mobiliaires qui le

concernent.

Imbert, liv. i. cliap. 39. n. 4. p. 267, dit que file mari agit , ou eft pourfuivi

de fa femme ,
la Partie adverfe peut requerir qu elle foit ouie fur les faits qui font de fa

connoiflancc.

L auteur des notes ,
ibidem , obferve qu il a etc plufieurs fois juge , & entr autres par Ariel

du 7 Fevrier iffo , que les femmes font tenues de rcpondre aux interrogatoiresqui leut

font faits par les Juges , a la Requete des Parties , quand il eft queftion des biens de la

communaute: Voyez Neron fur 1 article XXXVIII de 1 Ordonnancede i;?p.

Brodeau fur M. Louet ,
lettre S , a la fin du n. 4 , dit que la declaration du ferment

decifoire ne peut fe divifer , 8c par confequent, qu etant deferee au mari 8c a la femme,

quoiqu elle ne foit pas Partie au proces, le mari feul ayant jure, le Juge ne doit avoir

aucun Jgard a fon ferment , fi la femme ne jure auffi ;
mais qu il doit juger fur les aftes ,

& le merite de la caufe ,
fuivant un Arret du y Juin 1617.

II a encore ete juge par Arret du Parlement de Paris , du ^9 Decembre 171 j , que te

mari ne peut empecher fa femme de repondre fur faits & articles , fous pretexte du de-

faut d autorifation : voyez Brillon au mot intevrogatoires ,
n. z. torn. 3. p. 86p , 8c Le

n. y. de cet article.

4. le pere , la On trouve dans le Commentaire Manufcritdu celebre Avocat Melenet ,depofedans 1 Unr-

^
oc

r
x&quot; verfite de Dijon , plufieurs Obfervations fur cet article , & entr autres , que 1 on peut faire

foodic.
&quot; &quot;&quot;

repondre le pere & la mere dans la caufe de 1 enfant , fuivant Lapeyrere , lettre S , decifion 1 6.

Que 1 on peut faire auffi repondre le Procureur dans la caufe de fon Client fur chofe

de fon fait, fuivant Boniface, tit. 38. p. 188.

Melenet , ibidem, dit cependant que 1 on ne peut forcer la mere de la Partie a repondre

fur faits & articles , ainfi qu il a ete juge au Parlement de Dijon le ip Fevrier 1646;%

cite les deliberations fecrettes du Palais.

II n y a pas les memes raifons pour faire repondre unpere ouune mere dans un ptoce

ou ils ne font pas Parties , que pour faire repondre une femme dans la caufe ou fon

mari eft appelle pour chofe qui concerne la communaute ;
en tout cas,ilsne pourroient/

Itre forces. L article XXXVII de I Ordonnance de i ;3P &amp;gt; Portoit ?uffi : &quot; Permettons aux.
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Parties defe faire interroger 1 une I autre pendant leproces , fans retardation d icelui ,

par le Juge de la caufe ,
ou autre plus prochain ct .

,

Neron fur le meme article cite plufieurs autres Ordonnances qui avoient de pareilles

difpofitions.

Les raifons qui veulent que les fcmmes repondent dans les caufes de leurs maris, j

pour ce qui concerne leur communaute , exigent qu il en foit de mcmc des Tuteurs
,

tuteurs * ^ dc

Curateurs & Fils de famille.

Imbert , liv. i. chap. 3$. n. 4. p. z6y , apres avoir obferve qu une Partie peut reque rir

que la femme de fa Partie adverfe reponde fur les faits de fa connoiflance , ajoute qu il

n eft de meme des fils de famille ou mineurs , qui font contraints de repondre de ce qui
eft de leur connoilfance dans la caufe que leur pere ou curatcur pourfuit a caufe d eux.

Quemadmodum tutori permittitur , ut pupilli nomine deferat jusjurandum, ft aliis omnibus

frobationibus dejiituatiir , ita permittendum Hit eft , ut fi retts ei jusjurandum referre malit ,

jttrare pojjlt , de eo nimivum quod is ipfe fciat ita
efje

velnon
effa.

Favre fur le Code, torn. 4.
tit, i Definition 20. p. 237. Voyez le n. 7. de Tart. IV de ce litre.

Quoique cet article porte que les Parties pourront fe faire interroger en rout e tat de f. on ne pea t

caufe, cela doit s entendre , apres la caufe contcftce. La caufe n exifte que lorfque les faire ^-&amp;gt;-

defenfes ont e te fournies ; ainfi juge au Parlcment de Dijon le 21 Juin 173; , en faveur
t

du fieur Jean Magnien , Cure de Palinge , centre Philibert Labaume , fur la plaidoirie de
Colas, puine , Avocat du Cure , qui ctoit appellant d un Jugcment qui avoit ordonne
les reponfes avant les defenfes fournies

, 8c que les faits euffent ete conteftJs.

fonder cet ufage.
Le Defendeur peut avouer les faits dans fes defenfes ; il faut done avant de recourir

a la voie difpcndieufe des interrogatoires, favoir s il avouera , ou dcniera.
II eft cependant vtai que 1 Auteur du Traite des Obligations , pag. 40^. n. 820, dit

aufTi que le Demandeur peut de ferer le ferment au Defendeur, toutes les fois qu il croit
n avoir pas unepreuve fuffifante du fait fur lequel il a fonde fa demande , 8c que le Defendeur
peutde meme defe rer le ferment au Demandeur , lorfqu il n a pas aufli la preuve des faits

contenus dans fes defenfes
; 8c le meme Auteur ajoute que le ferment peut etre defer^

avant, comme depuis la conteftation en caufe , en premiere inftance , comme en caufe
d appel ; mais ce ferment , dans ce cas ,

n eft pas celui dont parle cet article des interro

gatoires fur faits & articles , qui nej peuvent etre pofes avant que le Defendeur ait
denie les faits de la demande.
On peut meme faire prefer des reponfes apres un mis fur le Bureau. Voyez les Obfer-

vations fur Particle V de cetitre, n. i.

Une partie ne peut refufer de prefer ferment en aucuns cas , manifefa turpitudinis eft 7. si 1 on
lejurare. II en faut cependant excepter le cas ou la demande eft fondee fur un ade par

refcfcrte fc

:cnt, fuivantFerriere dans fa Jurifprudence du Digefte , liv. n. tit. ^. torn. r. pa?. 5,7
amfi qu i dit avoir ete juge par Arret du 14 Janvier 1525 , rapporte au Journal des Au
diences, hv. i. chap. 82, 8cun autre du 13 Mars 1637. Voyez M. Domat, liv. ?. tit. &amp;lt;5.

fe&amp;lt;5t. 6. n.5. p. 257.
La Coutume de Bourgogne, titre X des retraits , article XIII, permet d exiger le ferment

du vendeur ou de 1 acheteur pour prouver la fraude ; mais ce ferment n eft pas decifif,
amfi qu il a ete juge par plufieurs Arrts rapporte s par Taifand fur le meme article , p. &amp;lt;J7 j .

:haflanee
, notre celebre compatriote , fur le meme article, aux mots & apres le rex-

chat, dit: idea cum Confuetudo ft contra jus , quli habens inftrumentiim non tenetur jurare.
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Cod. i. ch fYobationibns , 8cc. Voyez Brodeau fur M. Louct , lettte S. n. 4-

Brillon,aumot/enwewt, tome 6. n. 34. p. itfp ,dit aufli quelc Defendeurnepeut oblige*

1 j Demandeur d affirrncr par lament fi le contrat eft veritable , Sc fi la Ibmme eft ve rita-

b cment due , parce que I infttument fuffit.il ajoute que celui qui eft fonde en contrat, n eft

s tcnu de jurer de la fide lite de I a&e.

II oil vrai quc Henrys , torn, i . liv. 4. chap. 5. queft. ^ i , fait voir que 1 Arret ci-deffus

fie idif , a iHc donne fur des circonftances particulieres : on demandoit feulement le

,-mcnt an fujet des cfpeces qui avoient etc pretees pour former le principal d une rente ;

fur quoi M. Henrys obfcrve que le creancierne pouvoit avoir une memoire affez precife,

c qu il auroit fallu qu il cut garde un bordereau des efpeces. Le debiteur pretendoit encore

qu on lui avoit fait prendre des piftolcs au plus haut prix que celui dc 1 Ordonnance , ce

.qui ,
fuivant le meme Autcur , tenoit de la chicane.

Lapeyrere, Icttrc A. n. 86
,
obferve que Ton a mis en conteftation la queftion de fga-

voir fi Ton pent dcmandet les reponfes cathegoriques au fujet d un contrat portant nume-

ration d efpeces; il dit qu il fut decide que quoique dans 1 atleil fut fait mention de cett&amp;lt;

numeration d efpe ccs, on pouvoit obliger le ctdancier de repondre , pour avouer que la

fommc n avcit pas etc comptcc.
Cct Autcur ajoute q lie motif decet Arrct , qui cftduy Aout i&amp;lt;588 , fut que lecrean-

cicr nc pouvoit fc difpenfer dc tcpondre , puilqu il dcmeuroit juge dans fa propre caufe, 8c

quc 1 Ordonnance le pcrmct en tout e tat de caufe , pourvu que les faits foient pertinens;

qu il y avoit mane au proces des iuupcons qui faifoient douter fi la fomme avoit etc

comp-c c.
. , ,

Le mcme Autcur Icttre E. n. 34, au mot exception, dit encore quil eft certai;

a quc la voie d infcription en faux centre la numeration d efpeces faite en prefence du

Notaire & des Fcrmiers. Et lettte T, il ajoute qu il a vu juger depuis 1 Ordonnance de

1667 , que le fait de fraude 8c fimulation , eft recevable a prouver par temoins centre

contrat excedent cent livres ,
fans infcription defaux. Voyez les obfervations fur 1 art. II.

du tit. XX.
De toutes ces autorite s il refulte que dans la regie ordinaire on ne peut forcer une Part

a prefer ferment fut la fincctite de fon contrat , mais que cette regie n eft pas fi generate,

qu elie ne receive des exceptions , fuivant les circonftances.
1

Raviot queftion zi i. n. 14. torn. z. p. 108 , pretend quec eft un principe ancien &
n eftplus de faifon, de dire que 1 on n eft pas oblige de preter ferment centre la tenei

:es, 8c que cette pratique ultramontaine n a plus lieu, qu elie etoit obfervee , parce

que les contrats etoient fcelles pour ainfi dire par la religion du ferment que Ton faifoit

preter aux Parties contraclantes , & dont on faifoit mention dans les aftes ; que cela emp

choit de recevoir le ferment centre les aaes
;
ce qui ne pouvoit fe faire ,

fans fe fletnr par

un parjure.

Mais qu il y a des cas oh Ton peut a prefent parmi nous exiger le ferment fur la fn

rite d un afte, par exemple , en matiere d ufure ,
fuivant les Arrets cites par M. d &amp;lt;

livre 4. chap. ip. p. 445, ou font rapportes a ce fujet des Arrets des 19 Juin 8c 18 Aout

1619.
Ferriere fur Paris titre VIII, article CLXIV,n. jtf.aptesavoir tapporte -des Artei

ciens , dit auffi
, qu a prefent 1 ufage du Chatelet y eft contraire , & que les Juges ne &amp;gt;

vent pas refufer , dans le cas non numerate pecunue ,
d obliger les creanciers a pretet

ferment ; parce que maxim* tttrpitudinis eft nolle jurare ;
Loi 38. D. de jurejarando.

Voyez 1 article IV de ce titre X ex: le n. fuivant hie 8c encore les obfervations fur 1 ar-

ticIeX, n. 3.

c. scrmsnt de-

S

Celui a qui le ferment eft defe re doit le preter , ou le referer a la Partie qui le lui a defere.

il ne fait ni 1 un ni 1 autre ,
it doit perdre fa caufe ;

maxima turfttudinis & fimfejjhnts

ejtf t necjuirare&amp;gt;
nee jusjurandunt refine.
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Nous avons trois efpecesdefermens. Le premier eft celui quc 1 une des Parties defcie a rtcl

I autre.On le nomme ferment decifoire oude cifif , parce quc la decifion dela caufe y ciire-

duite, 8c en depend totalement.

Lefecondeftle ferment fur faits 8c articles lors desreponfesdevantle Juge.
Le troifieme eft le ferment en plaids on judiciaire ; il eft defere d office par le Juge, pour

jregler la quantite de la condamnation.

Lorfque le ferment decifif a etc defe re ou ordonne, il ne peut etre revoque, fous pre-
texte deraire preuve contraire par temoins.II ne peut etre combattu qu en rapportant une

preuve par ecrit des faits qui font 1 objet dela conteftation
; encore faut-il que ce foit avant

Le ferment prete .

M. de la Roche Flavin, au mot ferment, liv. j. titre i. p. ^6 &̂amp;gt; de fes Arrots, dit qfce !e

3.6 Novembre i jpo au proces de FJoric & Gorfon , appellans du Senechal du Puy , centre
Louis Valet, il fut juge , que la Partie qui a defere le ferment decifif, peut revoquer fa

declaration re Integra, 8c faire preuve par temoins
, fuivant la Loi ft qiiis jusjnrandum,Cod.

de reb. credit.

M. Favre, dans fon Code liv. 4. titre i. definition ^^. p. ij8 , dit : Jtttjuranditm dela-
tum , revocari poteft in ipfo etiam procinfat jurandi , &c. par I une des notes il eft porte ,

nihil aflum
eft^

qitandih fuperejt aliquid agendum , L.fi quis jusjurandum , & L. penult in fine,
Cod. de his quibus ut indign.fcd tawsnfunjptus frujhatorios qui fafii funt farciri opponet , ab
co qui ddlati^ncm revocavit.

Mais quand le fenno.it decifif defere a ete prctc , la preuve contraire nc petit etre
recue. Celui auquel il a etc defere eft devenu maitre de fa caufe. Le ferment tient lieu
de payement; c eft une tranfaftion, tout eft juge, a moins qu il ne s agiffe d une perfonne
tierce.

La decifion d un pareil ferment fait ce/Ter toute queftion ; elle eteint le droit de celui

qui 1 a defere ;
fi c eft le Demandeur

, fa demande eft aneantie
, meme a 1 egard de ceux qui

le reprefentent. Et fi c eft le Defendeur , 1 aftion du Demandeur eft etablie , tant contre lui ,

que contre ceux qui font en fon lieu.

II en feroit de meme , fi ccluj auquel le ferment auroit ete defere par fa Partie , e tant

pret de jurer , e -oit difpenfe du ferment par cette Partie. Voyez Domat , liv. 3 . tit. 6. feel. 6 .

n. ii. p. 257.

Condemnatusexjurcjurandodttciforio, nullas debet expenfas , fetus eft in jurejnrandofup-
pletorio , & c . Favre au Code liv. 4. titre i . definition i . p. 25 1 . II y a ibidem plufieurs notes
interelfantes a ce fujet.

Si celui auquet le ferment a ete defere , decede avant de 1 avoir prete , & apres des fom- ri s.r^
inations a lui faites pour 1 y obliger, le ferment doit etre defere a 1 autre Partie. Le re- cdui
fus 8c meme le filence de celui auquel Ics formations ont etc faites , donnent lieu c

prefumer qu il reconnoilfoit la demande legitime.
Si au contraire il n a ere faitni fommation, ni interpellation , le ferment eft prJfumc

avoir ete prete. Dans ce dernier cas , il ne doit pas etre defere a I autre Partie ; fon inac
tion.annonce un deHftement tacite de la demande. C eft la Jurifprudence du Clutel,
Pans, fuivant Bour on, titre 6 ;Bacquet, torn. a. liv. 7. tit. 4. chap, i ;Tournet, tern. i.

p. ipo. & le Code de Favre dere^o-^zm, liv. 4. tit. i. definition 14. p. z$$ ,ou il y aa
cefujet plufieurs obfervations importantes.

Ferriere dans fon DidHonnaire de Pratique au mot ferment, torn. i. p. &amp;lt;?z4 , obferve anfTt

que fi le ferment eft defere a une perfonne qui decede fans 1 avoir prete, 6c qu il y ait de
fa negligence, le ferment eft regarde comme refufe

; ainfi qu il dit avoir ete iuge a 1 Au-
diencede la fecondeChambre des Enquetesdu Parlement de Paris, le 5 Septembre 1714,
dans 1 efpece fuivante.

Un Rotiffeur ayant fait affigner les fieur 8c dame de Majoul en payement de viandes
a eiu foarnies , ils lui oppoferent une fin de non-recevoir ;,ils furent decharg^ en affir-
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,nt. Huit jours apres le Rotilicur k, mterpclla d affirmcr , il n y famfirent pas i!s_
mou-

rurent 1 un 6c 1 autre fans I affinnation. Le Rotillcur dcmanda que le ferment decifi

at defere
;
les hcritiers ofirii ent Icur ferment de credulite ;

le Rotiffeut repondit , qa il n &amp;lt;

toil plus temps. L Arret admit le Rotiffeur a ton ferment.

Au contraire quand celui auquel le ferment a ete defere decede, lorfqu il n a pas de

pendu deTufquVn lait prfitc ,
U eft repute y avoir fatisfait , 8c les avantagcs qm lu,

javoient

et J adjuges , a condition d affirmcr ,
1m font confcrv&.Voyez la Peyrere ,

lettre S , 8c Bom,

&quot;M rFromental^ans&quot; n piaionnaire de Droit au mot Serment p. 554. .obfcnrc

Uffique ficeTui auquel le ferment eft defere, decede , il eft tenu pour prete avant fa

mott ma que fi Ion de fon deces ,
il ctoit en demeure de le preter , quoique interpeHe.

on PSeq
p exemple, qu une fomme qui lui avoit ete adjugee, ne lu. Aoit pas due,

Voyez la Jurifprudence Civile Far du RoulFeau , au mot demands
;

p. i

_/&amp;lt; juraflet , CTY.

ztJt/ew definitions 14. 6c 15. p-t

c Partie a fait ordonncr que 1 autre fera interrogee fur fairs & articles ,
le fer-

IX &amp;lt;le iatmog.&quot; jme

l tcfuhe que Ton peut admire 1a preuve contraire aux reponfes, dans le ca,

Igit pas d une fomme ou d une chofe dont la preuve par temo.ns n eft F as ad-

&quot;

Le fermcnt de celui a qui le ferment efl defere, decide pout lui; mais les reponfes fat

Tenet aes preuvcs cuuiia.ii
t . , r_: tc . Ar

doivent avoir les reponfes , pour faire connoitre la verite des

repon- Une queftion frequente au Palais , eft de favoir fi les reponfes font

ndivifi. X-NI i- s r\\\Cr&amp;gt;wp a re fuiet . Que celui oui v

AM TTraite dps Oonsations p 4^ &amp;gt;

ouicrvc a i-t IUJV-L ,

iesaveux de fa Partie dans fes reponfes, ne peut les divifer. II

^n
onne u xe p

n ayant point de preuves du pret que je vous au fa,t d une
fornm^,^P^^^^^

interroger , 8t que dans vos reponfes vo P - ^t de prouyer lfi paye
,

vous m avez rendu cette fomme , a moms que je i

ment
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ment n a pu ctre fait dans le lieu, & dans le temps que vous avez dit 1 avoir fait, il faut

prendre les reponfes en leur entier , il n eft pas permis de les morceler & de Ics divifcr en
matiere Civile

, pour tirer avantage d une partie des reponfes Sc laillcr 1 autre en arricre.

Quoniam fieat fotuiflet negare totum, & non negavit , prtefnmitur in omnibus dixiffe
-

Cette queftion fut agitee & bien traitee lors d un Arret du j Aout 1678, rapporte au
Journal du Palais in-fol. torn. j. p. 934. Le Marquis du Palais avoit prete dcs reponfes
fur faits 8e articles , elles furent divifees

; mais c etoit un cas oil Ton trouvoit une excep
tion a la regie generale. Le fait eit trop long pour etre ici rapporte ; il fuffira d obferver
qu il avoit eteaffigne pour repondre , s il n ctoit pas vrai qu une obligation de 882 liv.
de 1 annee 1664, procedoit d une autre obligation de 1656. II avoit rcpondu que I obliga-
tion de 1656 lui ayant etc remife , elle avoit etc convertie enccllede 1664. Malre
plufieurs moyens qu il employapour empecher la divifionde fes reponfes, elles furent divi
fees , & il fut condamne a payer la fomme portee par la premiere obligation ; parcc que
fuivant la maxime univetfellementreue, toute fimulation dans un contrat cft un dol. On
lui foutenoit que la fimulation 8c la fcinte de cette obligation pouvoient ctrc prouvees parde fimples conjedures , parce que ces fortes de deguifemens frauduleux

,
fe font toujours

avec de grandes precautions.Voyez Barthole fur la Loi Aureliut, parag. idem qua fit inn cfl D.
de liberat. legata.
En matiere Civile, comme il vicnt d etre dit , la confefllon nc fe divife pas il faut la

prendre en entier tellc qu elle eft, a moins qu il n y ait dot & fimulation dans les circonfl
tances de I aveu

;
c eft 1 efpece de 1 Arrct de 1 678 r qui vient d etre rapporte .

Pour prouver que les reponfes ne font pas toujours indivifibles en matiere Civile on
peut voir les additions deBretonnier, fur Bardet, tit. i. chap, i op. a la fin p 8f 7 -Bou
cheul article 79 de la Coutume de Poitou, titre ,. pag. ^^. n . y ; Grivel decifion i 2
Menoch. dearbitr. Judic. liv. 2. centurie i. caspj. n. 36; du Moulin n.

&amp;lt;?. & 24. elofe 6
nouvelle Coutume; Le Grand fur la Coutume de Troyes , tit. 2. art. 21. n 17 slofe 4

p. 87. &c.
Bretonnicr a donneles ouvrages pofthumesde M. Henrys alafuitede I edition de 1708

. queftion 5. p. 84*4 concerne lescas ou la confeffion peut 6tre divife e. Apres avoir rap-
: le fait d un proces entre des Marchands ,

il obferve que les Auteurs apportent des ex
ceptions a la regie des confeffions indivifibles.

La premiere ,
c eft lorfqu il y a quelques preemptions qui repugnent a la condition que

: a I aveu
, fuivant Barthole qui vient d etre cite , comme dans le fait dont il s a-

. Intime apres avoir denie un compte allegue , avoit foutenu qu il y avoit

Io
eft fuivant Ie m ^mc A &quot;-

, lorfque outre la confeffion
, on a quelqu autre fondement ou quelqu autre preuve de

la confeffion

m &quot; &quot;* ^^^ & ^ ^m^ dle Ie dcvient e t

S n
r
^ & d iv

&quot;

Cnt 6trc Cxamine fcrupoleufement , parce que les
pas facilement s ecarter de la regie de Pindivifibilite des reponfes Voyez

MMLo et &
P

B rT ?&quot;

^^ *&quot; ^^ **&quot;*** r7marque7fu

v 8 cHn ^a
&quot; Iettretf - n-34;Bor,-de-cifi,n z 4 3.n. 3-&J; & M. Maynard ,

auffi indivifibles.

* ? ** U C &quot; AUtUr Pr UVe folidement 1ue J offres font

enommee
, eft celui que Ie Juge defere de fon

office, ,4 . Sclent ea
aroit jutte . rnais Hont fa /-manf-Ife oft infoft^i^n .

plaid* commune

O
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the dcs effets nc font pas prouvcs. Us ne peuvent ctre regie s que pat lc ferment du Deman-
deur , auquel lc Juge fixe une fomme , jufqu a laquelle il en fera cru. Pour y parvenir le

Juge a egard a la qualite du Demandeur, a fes facultcs , Sc a la vraifemblance de fa dc-

mande , 6c mcme quclqucfois , malgre lc ferment , les Jugcs fuivant les circonftances, di-

ininucnt la fomme a laquelle ils avoicnt fixe lc ferment.

Voyez au Code Criminel p. $4$ , 5*46 & 501, plufieurs queftions concernant le ferment

en plaids dans les cas de fpoliation d hoirie.

II faut fuivant 1 Auteur du Traite des Obligations, torn. 2. p. 413. n. 82^, que trois

chofes concourcnt pourordonnerd officele ferment en plaids.

j. Que la demande ou les exceptions ne foicnt pas pleinement juftifie es.

2. Que ces demandes ou exceptions ne foient pas denue es entierement de preuves.

3. Que le Juge entre en connoiflance de caufe
, pour decider s il doit defe rer le ferment,

tk a laquelle des Parties il le doit de ferer. La connoiflance de caufe confifle dans 1 examen
des preuves , la qualite du fait 8c la qualite des Parties.

Lc ferment en plaids oude commune renomme e peut etre defere de deux manieres ;
i.

puremcnt&fimplement jufqu a une certaine fomme, lorfque Icsjugesfe trouvent fuffifammcr.t

inilruits , pour enfaire a-peu-pres la fixation ; 2. lorfqu ils nefe trouvent pas aflez inftruits,

ils ordonnent dans ce dernier cas que le Demandeur fera entendre des temoins fur fes fa-

cultes , Sc s il eft vraifemblable qu il ait pu avoir les effets qu il pretend lui avoir ete voles ;

fins que le Defendeur puifle etre re$u a faire preuve contraire ; c fur le vu de 1 enquete
les Juges de fcrent le ferment jufqu a certaine fomme qu ils fixent.

Pour deferer le ferment en plaids ou de commune renommee, la grandefaute ne fuffit

pas , il faut qu il y ait du dol : lc ferment n eftcependantpas ordonne comme une peine ,

fuivant Raviot queftion 210. n. 20. torn. 2. p. loj , mais feulement comme une preuve

fuppletive ,qui dans certains cas eft neceflaire. C cftla raifon pour laquelle elle eft admife

contre tous ceux qui font charge s de la reftitution de biens dont on ne voit pas la con-

liftance, parce que Ton doit dans les cas obfcurs recourir a toutes les voies que la Juftice

peut fuggerer , pour decouvrir la verite, ou du rnoins pour en approcher , autant qu il eft

pofllble.

Les Auteurs obfervent que le ferment en plaids ne fe defere pas contre un pere , ni con

tre fes heritiers , parce qu il eft contre la reverence paternelle de permettre ce ferment

contre un pere , ou contre fa memoire
;
on prefume toujours bien de 1 affeftion paternelle,

a laquelle il eft indecent d imputer du dol. C eft dans ce cas une action fameufe qui eft

rejettee. Sur ce principe , le Parlement de Dijon , dans un proces intente par claude Caron ,

contre fes freres , heritiers univerfels d Hugues Caron leur pere , ordonna par Arret rendu a

la Tournellele 20 Mai 1724, que Claude Caron prouveroit par la commune renommee

la valeur & la confiftance des biens a lui delaifle s par Claude le Blanc, fon oncle, dont

le pere Caron avoit gere les biens, fans inventaire. La Cour n ordonna pas le ferment en

plaids contre Ics heritiers du pere.
Le ferment en plaids n oblige pas a jurer que la valeur des chofes voices , ou fpolie es

confifte precifement dans la fomme fixee par !e Juge , 8c que Ton en a une connoiflance

parfaite : on affirme feulement que Ton croiten confcience qu elles valent la fomme reglee

par le Juge , on peut meme la diminuer, mais on ne peut 1 augmenter.
M. le Preftre, centurie i.chap. j ,dit que Ton n admet en France, le ferment en plaids,

qu en y joignant la preuve par commune renommee
, 8c que le Demandeur avant d etre

re5u a fon ferment , doit faire entendre des temoins ; apres quoi 1 enquete rapportee ,
le

Juge lui defere le ferment , impofe une fomme , & que fur le ferment il condamne le De
fendeur. Voy . chap, i . 1 Arr et du 1 8 Janvier 1632, rapporte par Bardet livre i . LOPS de cet

Arret M. 1 Avocat GeneralTalon traitacettematiere a fon ordinaire avec erudition ; le fer

ment en plaids ne fut de fe re qu en y joignant la preuve par commune renomme e.

Bouvot au mot Sevgem , dit que Tronchet ayant ete nomme tuteur , il n y cut aucun
inventaire fait ; qu Etienne Landrot de Seure ,

demanda a etre reu a fon ferment en



T I T R E X. DCS Interrogatoires furfaits articles. A R T. I. 107

plaids ; que Ton foutint qu il y etoit non-recevable , fans preuve de commune renommee

de la valeur des biens de fes pere & mere , 8c que par Arret du Parlement de Dijon du 24.

Novembre 1618 , il fut dit que Landrot feroit preuve de la commune renommee avant

d etre re$u a fon ferment en plaids.

La commune renommee eft a la verite fort equiveque ;
celui qui paffe pour riche ,

fou-

vent ne 1 eft pas, ou il 1 eft beaucoup rnoins que Ton ne croit ; un autre vit dans 1 obfcu-

rite , qui a des faculte s inconnues; il eft tres-facile de s y tromper. Les Juges doivent done

etre tres-circonfpec&quot;tsdans ces occafions; ils ne doivent ordonner la preuve par commune

renomme e que lorfqu elle leur paroit abfolument neceflaire. L ufage du ferment en plaids de-

fere par le Juge , eft fonde fur la Loi 3 1 . D. dejurejurando , &: la Loi 3 . Cod. de rebus creditis.

Par ces tetmes faits pertinent,
TOrdonnance a entenda parler des fails convcnables ,

de-

cens & relatifs a la conteftation ; par confequent s il s agiflbit de faits famjux , c eil-a-

dire injurieux ou captieux, continents turpitudinem ,
la Partie ne feroit pas obligee de re-*

pondre fur pareils faits
, fuivantla Loijurafle, D. dejurejur.

Boutaric fur cet article , obferve cependant que les Arrets rapporte s par M. d Olive liv. 4.

chap. ip. p. 44J ,ont juge fuivant la difpofition du droit canon, chap. 32. extra, dejurejur.

qu en matiere d ufure , on peut exiger les reponfes cathcgoriques dc celui qui eft prevenu

de ce crime, malgre la regie de droit qui veut que perfonne ne foit tenu de fournir des

actes 8c des inftrumens centre foi-mcme. Nimis gr&ve eft urgeri fartem diverfain , ad exhi-

bitionenieonmt perquafibi negotiant fiat. Mais 1 ufure cftun crime fi odieux , que I on paffe

par defTus la regle , en contraignant les accufes dc ce crime dc produirc meme Icurs livres

journaux, pour en tirer contr eux des preuves de conviction, ainfi qu il a etc explique au

Code Criminal p. 150.
M. d Olive aulieu qui vient d etre cite rapporte un Arret du ip Juin 1629 , qui fur le

fait pofe par un debiteur, qu un creancier avoit recu exaclement tous les ans les interets

d une obligation, permit de le faire repondre fur le fait d ufurc ; 8c fautc par le creancier

de repondre, le ferment fut dc fe re fur fon refus , au debiteur, qui ayant affirme le fait,

le creancier fut condamne a imputer les interets induement perjus ,
fur le principal , & en

trois cens livres d amende.

On n eft pas oblige dans d autrcs cas que d ufure ,
a repondre fur des faits criminis can-

fam annexam habsntes. Voy. le CodeFavre^ff rebus creditis, liv. 4. tit. i. definition ip, p.

ay(5. Il faut que les faits ne foient pas vagues, qu ils tendent a la decifion de la conteftation

6c qu ils ne foient pas injurieux.
L Ordonnance appelle faits pertin-ens ceux qui font oppofe s au terme impertinent, qui

fignifie cequi n eft pas prudent, ou calomnieux ;
8c a 1 egard d une inftance , ce qui eft

abfurde, 8c inutile pour la decifion de la caufe : il faut que les faits fur lefquels on de-

mande les reponfes , foient relatifs a la conteftation , fans y meler des faits etrangers qui
ne la concernent pas, ou qui etant avoue s ne pourroient etre d aucune utilite .

On rapporte que la Reine Elizabeth dit a un Predicateur a haute voix & publiquement :

vous debitez des impertinences, ce qui a ete traduit ainfi. :vous fortez de votre fujet; vous

debitez des chofes inutiles. Cet article explique les memes termcs dans le meme fens , puif-

qu il porte que les termes pertinents font ceux qui concernent fculement la matiere dent

il eft queftion.

Un debiteur infolvable ne peut defe rer le ferment en fraude de fes creanciers ;
ceux-ci f

peuvent fans avoir egard a ce ferment , faire faifir ce qui eft du a leur debiteur , 8c en teurinfolvable,

juftifiant de la dette faire condamner a leur profit, les debiteurs de leur debiteur au paye-
ment de ce qu ils lui doivent. Loi p. paragraphe fed fi quis ,

D. de jurejur. liv. 12. tit. 2.

fed ft quis in fraudem creditorum
, jusjnrandum detulerit debitori , advsrfus exceptionem jv.f-

jnrandi , replicatio ftaudit creditovibus debet dari. Voyez le Traite des obligations n. 21.

pag. 412.

Oij
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17- Tenement On a demande, fi Ie ferment ay ant ere defers par un cohcritier a un pretendu debitcur,

1

pewl ..ote
il pouvoit ctre oppofe aux autres heritiers. II a etc juge que non. Voyez les Arrcts dc M.
Louet lettre S. ou. Brodeau rapportc Ics raifons pour & centre.

Coheres, nifi coheerefabus confentientibus , jusjurandum referre non fotefl, Scc.Code Favrcf

liv. 4. tit. i. definition 21. p. 257.
Cependant M. Domat liv. 3. tit. 6. fed. 6. n. 14. p. 258, dit que fi dans une caufede-

cidec par un ferment, celui qui a jure , ou celui qui a defere le ferment, fe trouve inte-

rcflc avec d autrcs folidairemcnt
, quoiqu il n y en ait eu en caufe qu un feul , le ferment

aura fon effet a 1 cgard de tous
, foit pour, ou centre eux , fuivant la Loi 28 , D. de jtirejur.

Et au nombre fuivant
, Ie meme Auteur nc laifTe pas de dire : que la decifion que fait Ie

ferment
, nc rcgarde que Ics Parties & nepeut nuire aux perfonnes tierces ; par exemple ,

celui a qui Ie ferment avoit etc defere fur la demande d une chofe qu il pretendoit lui ap-

partcnir, & qui avoit jure que c e toit la fienne,ne pourra fefervirde ce ferment, centre

un autrc qui pretendra droit fur la meme chofe.

Sermeni ru- Quoiqu en premiere inftancc , la caufe ait etc decidee par le ferment defere a 1 une des

Parties, ccla n cmpeche pas le Juge d appel de Ic deferer a 1 autre Partie , s il croit qu il

eft des reglcs de le dc fercr a celui qui nel a pas prete . Voyez Ie Traits des Obligations torn. 2.

n. 8$ j. p. 428.

I-;. I.^P.T- Cckii de qui on a ordonne 1 interrogatoire, eft oblige de repondre nettement Sc pre ci-

^ femcnt fur cc qui eft de fa connoifTunce ,
fans feindre ni

diflin-^Ier ,
& fans ambiguite, ni

obfcurite, de forte qu il s cxplique fur chaque fait , que fes reponfes foient finceres 6c na-

turcllcs, & qu cllcs aicnt un jufte rapport a ce qui lui eft demande . Nihil intcrsft , mgst

quis ,
an taccat interrogate, an obfcnre refpondeat ,

ut incevtnm dimittat interrogatorcm. Loi 1 1 .

paragraphc 7. D. de intcrrog. Voyez M. Domat
, liv. 3. tit. 6. fed. f.n. 5. p. 255.

ARTICLE II.

LES aflignations pour r^pondre feront donn^es en vertu d Ordoiv

nance du Juge , fans commilfion du Greffe , encore que la Partie fut

demeurante hors du lieu ou le difTerend eft pendant ,
& fans que pour

1 Ordonnance ,
le Juge & le Greffier puiffent pr^tendre aucuns droits.

i. Lc Juje ir- C BST au Juge a indiquer 1 heure 8cle jour des reponfes a fa commodite fuivant que fes

e jour des fon ftjons je permettent. L Ordonnance ne prefcrit aucun delai a ce fujet , par confequent
il eft a 1 arbitrage du Juge qui felon les circonftances regle un terns qui doit etre court,

afin d empecher autant qu il eft poflible, que celui qui doit repondre , ne fe prepare pour

deguifer la verite; il ne s agit quede preter des reponfes fur des faits qui font perfonnels a

la Partie qui doit etre interrogee , elle doit par confequent toujours etre prete. Ainfi Taffi-

gnation peut etre donnee du jour au lendemain a celui qui refide dans le lieu de la Jurif-

didion.

ARTICLE III.

L A SSIGNATION fera [donnde a perfonne ou domicile ,
& non a

aucun domicile 6\u , ni a celui de Procureur , 6c fera donnd copie de

TOrdonnance de^Juge ,
6c des faits & articles.

M. JOOSSE pretend fur cet article, qu il ordonne que copie fera donne e des faits & arti

cles, afin que s ils ne fe trouvent pas pertiaens ,
la Partie puiffe les faire rejettcr; nuis



T i T R E X. Des l/tten ogatoiresfarfaits 6* articles. ART. IV. io&amp;lt;?

I ufagel a interprete differemment dans le fens des obfervations dc MM. Ics Commiflaires ,

rapporte es fur 1 art. i. de cctitre n. i.

La Partie commence par fairc donner copie des fairs a celui qu cllc veut faire intcrro-

ger, Scluidenonce I Audience pour les fairc admettre; c eil alors qu il pcut foutcnir quo

ces fairs ne font pas pertinens;
il ne fcroir plus terns de les combattre, lorfqu ils ont ctc ad-

m;s a I Audience, & que le JugemeiUqui les admeteit fignific.

Cencndant comme cet article exige encore copie des fairs & articles en affignant a do

micile&quot; celui qui doit repondre, il faut lui en donner copie , quoiqu ils aient deja etc I

fits a fon Procureur ,
afin qu il en ait une plus parfaite connoiifance ;

mais cc n eit pas j

qu il puilfe combative les fairs, puifqu alors ils font aclmis.

II eft cependant vrai que fi Ton fuit a lalcttre 1 Ordonnance , la copie des fairs ne doit

etre donne e qifen affignant pour repondre, mais I M fag c cit c^ntrairc ; en tout cas la Partie

en a une parfaite connoiiiunce avant d etre affignee, puifque pour les faire admettre il faut

les plaider a I Audience, oil le defendeur ne pouvoit les contefkr ,
s ils nc lui avoient pas etc

communiques. .

if ARTICLE IV,

S i la Partie ne compare aux jour 6c lieu qui feront affigncs , ou fait

refus den5pondre, fera drelTe proces-verbal fommaire,faifant mention

de Faffignation
& du refus : & fur le proces-verbal feront les faits tenus

pour confeifes & avfrds en toutes Jurifdidions & Indices ,
meme en

nos Cours de Parlement , Grand Confeil, Cours des Aides & autres nos

Cours, fans obtenir aucun Arret ou Jugement .,
fit fans rdaffignation.

DANS le projct de 1 Ordonnance , cet article avoit une dcrniere difpofition portant : Et
^^fjf

r

j

3&amp;gt;ncanmoins fi la Partie compare avant le Jugement du proces, elle fera rcciie a rcpondre ^(faires.

fur les faits , a la charge de payer les frais dc fon interrogatoire , 6k: d cn donner copie a

la Partie, meme de rembourfcr Jcs depens du premier proces-vcrbal ,
fans pouvgir les

33
rcpeter, 8c fans retardation du Jugement du proces. On en a compofe I art. V.

M. le Premier Prefi lent obferva que la difpofition de 1 article etoit nouvelle , qu il c toit

vrai que par-devant les premiers Juges , faute de repondre, les faits etoient tenus pour con-

f- ife s 8c ave res; mais que dans les Compagnies Souveraines , on les joignoit au fond,

pour en jugeant y avoir tel egard que de raifon. Que cctte difference avoit fon fondement

fur ce qu en premiere inftance on avoit la voie d appel ,
au lieu qu apres un Arret,

il n y avoit plus de retour
;
& que ce n etoit pas qu il n y cut beaucoup a redire

,
de ne pas

reconnoitre la verite . M^nifeftts turfitudinis efl nolle jurare.
M. Puffort repondit, que s il y a quelque fruit a cfpercr des interrogatoires ,

c e toit par

l.a difpofition de cet article
; qu une Partie n e toit pas excufable , quand elle rcfufoit ce

quidepend abfolument d elle
; que 1 abfence n eft pas vm ben inoyen pour s en difpcnfer,

puifque 1 article obligeoit en cas d abfence ,
de prendre commiflion pour faire preter in

terrogatoire par-devant le Juge des lieux. Notct. C eft I art. I. de ce titre.

Que chezles Rornains
,

il n etoit pas permis a la Partie de s abfenter , lorfqu elle avoit

tm proces ; que lePie ieur avoit la juftice fomn:aire, & que les Loix fecouroient ccux qui
n abandonnoientpas leur deTenle

; que la difpofition de cet article etantrecue, perfonnene
&quot;voudroit plus rifqjer de perdre fon proces, fautc de repondre a toutes les difficulte s , 8c

que tous Jes de fauts ayant etc juge r, efficaces, il n y avoit point de raifon que celui - ci

ne le fut pas.

M. le Premier PreTident propofa la queftion de fcavoir, fi une Partie qui n avoit pas
2 - Le

,

1

, . - T r j i *x. r v i P eut repondre en

prete interrogatoire devant ies premiers Juges ,
feroit rec^ue de le preter en caufe d appel, Caufe d appel,
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M. Puffort Commiflaire du Roi rcpondit, qu il n y avoir pas dedifficulte pour I affirma-

tive , Sc qu en cauf e d appcl on pourroit reparer toutes les omiffions faites dans les inf-

truciions devant les premiers Juges.

i. Fait? rcnus Get article eft conforme a 1 article VI de 1 Ordonnance de Rouflillon qui portoit : Les

.o ^,3 reponfes de ve rite fur faits 8c articles , feront faites par les Parties en perfonne , 8c non
a&amp;gt; par Procureur

,
ni par ecrit, & pardevant le Juge de la caufe fi la Partie eft fur les lieux,

3&amp;gt; finon pardevant le Juge de fon domicile , par commiflion dudit Juge de la caufe : &c a

defaut de comparoir aux jour 8c lieu qui pour ce feront aflSgnes , feront les faits tenits pour
33

confeffis & averes , 8c en cas demaladie, ou empechement legitime 6c neceflaire, ou fi

3) la qualite de la Partie le requcroit ,
le Juge fe tranfportera devers elle pour cet effet;Ie-

quel pourra outre les articles bailie s par les Parties, faire d office tels interrogatoites

pertinens , qu il verra ctre a faire .

4. M Via .lie ou a:- Si cclui qui doit repondre e toit malade ,
ou avoit quelque autre empechement legitime J

1 4c Juge ne pourroit refufer de fe tranfporter dans fon domicile , ril e toit dans fon reffbrt ,

& s il en e toit requis ,
finon il fcroit oblige de commettreun autre Juge, fur quoi il faut

obfcrver quo fi c eft un Juge Royal , il doit commcttre un autre Juge Royal. Voyez le Cede

Criminel p. iz.

j.
f ^mmifliors La forme des commiflions rogatoires eft expliquee au meme Code Criminel tit. 6. art,

*. Proccs-vcr- Get article cxigeant que dans le proces-verbal pour parvenir a l interrogatoire ,
il foit

fait mention des refus de repondre, fuppofe que ce refus peut etre fonde fur des moyens

legitimes propofe s par la Partie , ou par fon Procureur : fi le Commiffaire trouvoit de la

difficulte a decider ces moyens , il feroit oblige, apres en avoir fait mention dans fon ver

bal, de renvoyer les Parties al Audience, afin que la Partie adverfe en cut connohTance ,

& qu elle put y accederoules contefter.

La Partie qui doit repondre peut meme avoir des moyens, foit de recufation centre le

CommifTaire, ou refufer de repondre a des faits propofes d office qui ne feroient pas perti-

neas, ouquiferoient injurieux,comme ila ete explique fur 1 article I. decetitre n. 15. En-

fin elle peut avoir des moyens bons & legitimes; pour s excufer 8c fonder fon refus de repon

dre. C eft ce que cet article a prevu, en ordonnant qu il fera fait mention du refus dans le

proces-verbal, ce qui fait entendre que les moyens du refus doivent y etre de tailles.

7. Tuteur otri Siun tuteur refufoit de repondre fur faits & articles, comme il y eft oblige fuivant qu il

de rcpon- a frg obferve fur 1 article I. de ce titre n.
5- ,

le Juge ne pouroit tenir les faits pour confei-

fes c avere s au prejudice des mineurs. C eft une exception a la regie etablie par le prefent

article IV. Mais on pourroit 1 y obliger par des amendes ou autres peines perfonnelles 8c

a la condamnation aux depens en fon nom, a caufe de fa defobeiffance a Juftice.

II eft vrai qu un tuteur eft rarement dans le cas de preter des reponfes. Si cependant le

Juge les croyoit necelfaires pour parvenir a la preuve des faits qui feroient de fa connoif-

fance particuliere ,
il feroit force d obdir ,

fauf au Juge a y avoir tel egard que de raifon.

M. de la Rocheflavin , dans fon recueil d Arrets livre 6. titre 4^. Arret 7. p. 36 j ,
ob

ferve que lorfqu on ordonne qu un tuteur fera oiii cathegoriquement, on n apas coutume de

dire , qu autrement les faits feront tenus pour confefles , 8c qu au contraire on le contraint

par commination de peines en fon nom , parce qu il n eft pas raifonnable que pour la faute

du tuteur le pupille perde fa caufe ;
Graverole fur ces derniers mots perdre fa caufe, di-

oit que le tuteur folvendo fit ,
vel non. L, risque in interdiflo, D. de div. reg.
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ARTICLE V.
&amp;gt;

VOULONS ndanmoins que fi la Partie fe preTente avant ie Juge-
ment du proces pour fubir I interrogatoire ,

elle foit reque a rdpondre,
a la charge de payer les frais de Tinterrogatoire , & d en bailler copie j.

la Partie, mme de rembourfer les ddpens du premier proces
- verbal y

fans les pouvoir repeter 6c fans retardation du Jugement du proces.

GET article tempere la rigueur du precedent, Sc celle des ancienncs Ordonnances , fur-

tout de I article VI de TOrdonnance dc Rouflillon qui vient d etre rapportc.

Cette grace a ete regardee fi jufte , que les Cours ont decide , que meme apres un nils fur i On pent ^
le Bureau , une Partie pouvoit fe prcTentcr & prefer fes reponfes. ^&quot;mtoe^if
Aumoisd Aout 1718, M. le Confeiller David, etant Rapporteur, on agita cctte queftion un mis fur IcLu-

au Parlement de Dijon. II futarrete que cette inftrudion pouvoit etre faite , meme aprcs un reau -

mis fur le Bureau , les Chambres confultees a ce fujet.

II fut meme decide qu apres le mis fur le Bureau , Tune dcs Parties pouvoit dcmander

les reponfes de 1 autre, &amp;lt;3cque
cette procedure pouvoit encore etre faitc. C eft ce qui not.s

ell attefte par le ceIebre Avocat Melenet fur I article fuivant, dans fes manufcrits depofe s en

rUniverfite de Dijon, conformement a I article 1 de ce titre , qui permct a une partie de

fe faire interroger en tout etat de caufe, ce qui s entend, jufqu au jugement de finitif. Les

Juges ne doivent laiffer echapper aucune occafion qui tend a decouvrir la verite . Ubicum-

quejudicem aqiiitus moverit , atque opportere fieri interrogationem, dubium non eft. Loi 2 1 . D.

de interrogationibus , liv. 1 1 . tit. i .

Theveneau, liv. 2. tit. 8. art. }. p. 714, dit queBa-Ide tient que les interrogators peu-
vent etre faits , etiampoft conclujionemj que cependantla plupart des Docleurs ne font pas

de cet avis en fuivant la glofe du ch. ex litteris , extra de jtirejurando. Theveneau dit que
1 opinion de Balde eft la plus jufte 8c la plus fuivie par les Praticiens Fran5ois , qui tiennent

que I interrogatoire peut etre fait jufqu a la Sentence ,
meme en caufe d appel. C e ft auffi

le fentiment de MM. les Commiifaires , fur I article IV de ce titre , oil M. Puifort , Redac-

teur de cette Ordonnance dit auffi que les reponfes pouvoient etre pretees, meme en caufe

d appel.

L aveu fait par une Partie dans fes reponfes devant le Juge , ne peut etre revoque. The- -. L .v,-ea -.&amp;lt;?

veneau ibidem fur ces mots confefles & averes, obferve que quand ils font confefles devant peucetrerC

le Juge, ils emportent convi6lion ; que le Juge en matiere Civile, doit dans ce casne plus
continuer la procedure, & rendre fon Jugement.

II eft vrai que cet Auteur ajoute, qu il y a a ce fujet des limitations en droit, f^avoir en

la Loi cmfejjionibus , en la Loi hit cujits , D. de interrogationibus in jure fitciendis , par lef-

quelles la force de la preuve eft ote e aux reconnoiffances ckconfeffions, // ; *&amp;lt;* velnaturare-

pugnent, 6c en la Loi de atate , parag. ex canfa , D. eodem ft error intervenerh.

S il arrivoit que celui qui a ete interroge decouvrit que par erreur il a reconnu quelques
faits qui ne font pas vrais , ou qu il s eft trompe dans des circonftances importantes , & qu iF

puifTe faire connoitre fon erreur, fa confeflion ne pourroit lui faire aucun prejudice centre

la ve rite qui paroitroit d ailleurs ; loi Gelfiis fcribit 1 1. parag. dernier, D. de interrogationi-

bus. Voyez M. Domat liv. j. tit. 6. feft. 5. n. 7. part. i. p. ^^.
L erreur ne peut jamais etre rejettee , elle repugne aux yeux de la Juftice ; elle peutre

revoquee en matiere Criminelle , comme ila e te obferve au CodeCriminelp. 741 , a plus

forte raifon elle peut 1 etre au Civil.

M Domat , ibidem, n. 2. p. 2^4, dit encore que celui qui par errcur reconnoit comms
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vrai ,
un fait contraire a la vcritc , pcut reparercctte errcur , en juftitiant de la verite qu il

avoit ignoree. Nonfatatur qui errat , Loi z. D. de confi-Jfionibus.

ARTICLE VI.

L A Partie rdpondra en perfonne ,
& non par Procureur ,

ni par e crit::

& en cas de maladie ou empchement Idgitime , le Juge fe tranfportera

en fon domicile, pour recevoir fon interrogatoire,

CETTE difpofition eft conforme a I articlc VI de 1 Ordonnance de Roufllllon , rapportee

.cs en fur I articlc IV de ce titre
,
n. 3 ,

fur Icqucl Thevcneau, liv. j. tit. 8. art. 3. p. 71 3 ,
re-

marque que 1 Ordonnance dc Roufllllon a corrige 1 ufage ancien, qui permettoit de re-

1
^ndre par Procureur , 8c par e crit , qui ne rougit pas comrae la Partie en prcience du

Juge.

EffecVivement, &quot;n Procureur fpccial affirmc hardiment un fait qu il eft charge d afHrmer,

au lieu quc la Partie rougiroit pcut-ctre en affirmant un fait faux en prefence du Jr

D aillcuis la prclbtion dc ferment eft un ale perfonnel en vertu duquel le Juge peut faire

cxpliqucr unc Partie ;
cc qu il ne pent exiger d un Procureur facial qui s cn tient a fa pro-

ration ,
fans s en ecartcr ,

ni rc^ondre aux interrogatoires qui pourroient lui etre faits

d oilicc.

pcl
, r

Cct article, en defendant de rcoondre par e crit, c cft a-dire, fur des Memoires pre-

iour rcditjcr fcs rJponfes , s cft conforme a 1 Ordonnance dc Rouffillon ,
nont Tar

ticle.VI ell rapportc fur I articlc Vide ce titre, n. ?.Ceft en confluence de cette regie que

rar An et du Parlcmcnt de Dijon , rendu fur la plaidoirie de Melenet 8c Ravez a 1 Audience

nublique le Jcudi 27 Janvier i 69 $ ,
il fut juge que les reponfes catliegoriques doivent

titccprctecsde la part du rcpondant par fa bouche en perfonne, & fans le fecours d aucun

Ecrit, ni Memoirc.

La meme Cour avoit dc ja le Lundi 27 Janvier 167; ,
auffial Audience pubhque , juge

fur les conclufions de M. 1 Avocat- general d Aligny , que Philibert rEflide,quoique age d;

7; ans, nc pouvoit s aider d aucun Memoire.

Cct article n ordonne le tranfport du Juge que dans le cas de maladie ou empeche-

icnt iegilime : il abroge tacitementla difpofition de 1 article VI de 1 Ordonnance de Rouf-

~iilon , qni vicnt d etre rapporte fur 1 article IV n. 3 , puifqu ayant renouvelle dans cclui-ci

une grande partie de ce que portoit cette ancienne Ordonnance , il a garde le filence fur

la difpofition qui ordonnoit le tranfport du Juge , ft la qualite de la Partis Vexigeoit.
_

Cette exception caufoit des inconveniens continuels ;
1 amour-propre 8c I

prgueil per-

fuadoient a une infinite de perfonnes de 1 un 8c de 1 autre fexe qu ils pouvoient obliger

les Ju*cs afc tranfpofter dans leurs domiciles pour recevoir leurs reponfes ou^leurs
depo-

fitions ,
ce qui caufoit des longueurs & des difputes entre les Jugcs 8c les Parties.

Non-fculemcnt 1 Ordonnancc y a pourvu, mais encore les Cours y ont remedie par

Jenrs Arrets. On peut voir au Code Criminel page 450, ceux rendus centre 1 Eveque de

Garcaffonne & celui deNifmes. Le premier pretendoit obliger le Juge a fe tranfporter dans

fon Palais epifccpal pour recevoir fa depofition ,
Sc celui dc Nifmcs pour recevoir fes re-

con fee cathetforiques. Ces deux Arrets font rapportes par Boutaric fur 1 article III du titre

VI de 1 Ordonnance de 1 670 ,
& cites par M. Toufle fur ie meme article. L Arret contre M.

Fle-lre- Evequede Nifmes, futrcndu au Parlcment de Touloufe le 5 Decembre 1707 ;il

lui ordonsa de fe tranfporter chez le Senechal de Nifmes , pour fubir les interrogatoires fuc

le^ faits qui lui avoient ere articules.

L Ordonnance de Rouflillon qui vient d etre cite e, n empecha pas k Parlement de Dijon

^e dciib&er le Juillet 17 1 } , que M M. les Prefers Ss ConfeiHers de la Cour repondroient
fur
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fur fairs $c articles dans la Chambre des Huifiicrs. Voyez les Manufcritsde 1 Avocat Mc-
lenet, depofes en I Univerfite de Dijon, oil il ajoute fur cet arricle que cela eit bon quandM M. repondent devant le Commiflaire de la Cour , mais que fi c e toit devant un Officier

&amp;lt;lu Bailliage, il faudroit aller a 1 HoteI du Juge, de meme que quand ils depofent. Onne
pratique plus la Loi if. D. de jurejurando , ou le Jurifconfulte decide :ad egregias perfonas,

qiii valetudine impediuntur , mitti opportere adjurandum.

Quoique le proces-verbal des reponfcs nc foit pas fecret , & meme que la Partie ait + La p - rri? &quot;

droitde lever extrait du verbal & des rcponfes , elle , ni fon Procureur, ou autrc perfonne
de fa part ne doivcnt pas etre prefens aux reponfes , qui doivent etre pretees en prcfence
du Juge & du Greffier feulement ; on a cru qu il y auroit de I inconvenient a lailTer des

p!aideurs,qui ordinairement ont del aigreur les uns centre les autres , prefens a un acte

qui pourroit fouvent etre intcrrompu parde mauvais propos qui ne fcroicnt que troublcr

lerepondant, Sc meme le Juge. Voyez Dumoulin dans fon Commentaire fur I articlcLVil
de 1 Ordonuance 15 jp &c le parag. i de la Loi 2. D. de jurejurando.

ARTICLE VI L

L E Juge , apres avoir pris le ferment
, recevra les reponfes fur chacuns

faits & articles , & pourra meme d office interroger fur aucuns faits ,

quoiqu il n en ait pas 6t6 donnd copie.

GET article, dans le projet, de fendoit les interrogatoires d office, ce qui occafionna TntcrroS
-

des obfervations de M. Je Premier Prcfident, qui dit que les interrogatoires ainfi reftreints
tokes d&amp;gt;

ne feroient d aucun fruit, 6c cauferoient beaucoup de parjures ; qu il feroit peut-ctre
expedient d en abolir I ufage, mais qu en tout cas, comme il e toit du devoir du Juge dc
chercher la verite, il feroit bon de lui permettrc en intcrrogeant , de faire les inftanccs
qu il croiroit neceffaires ; que c e toit centre I ufage , mais que cela pouvoit faire un bon
efftt.

M. Puflbrt repondit que 1 interrogatoire devant etre precede du ferment, c ctoit une
precaution centre le menfonge , 8c que fi I ufage en etoit aboli, beaucoup de gens quine voudroient fubir 1 interrogatoire , par la crainte de faire un faux ferment, auroient affez
de facilite pour prefer leur nom, 8c que Tabus que Ton en feroit, cauferoit une infinite
de vexations, qui etoient prevenues par I apprehenfion de 1 interrogatoire; 8c enfin que
1
ouyerture _

propofee , de faire d office par le Juge , des injlance: , en interrogeant les
Fames, lui fembloit fort bonne; qu il en parFeroit au Roi. Lors de la rcvificn,
la permiilion d interroger d office fut accordee. II n y cut que la negative ne a rc-
trancher.

Le Juge, dans le cas ou les interrogatoires font longs, peut continuer les reponfes aurt
autre jour ; mais il doit affigner d office, a la fin des interrogatoires du jour, la Partie au

lemain, file temps lepermet. L Ordonnance n a aucune difpofition contraire
; mais

comme la diligence efl neceflaire
, la crainte des mauvais confeils doit exciter le Ju^e a

ne point perdre de temps ; & a chaque feance, it faut obferver les memes formalites que
i^les

interrogatoires etoient finis le meme jour, pour recommence: les interrosatoires aux
ieances fmvantes

, toujours fur le meme cahier.

La Partie qui repond, peut, fur-tout dans le cas ou elle eft interrogee d office fur des . DcJ:
itsimportans Sc eloignes, demander un delai. Ces faits peuvent dependre de 1 examen r^ondre -

fes livres ou memoires : ils ne lui ont pas ete communiques, il eft jufte de lui accorder
n delai

, pour fe rappeller la memoire , & fe mettre en e tat de repondre ; mais ce delai
doit etre court, par la raifon qui vient d etre dice. Voyez le nombre fuivant.

P
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i.ll eft permis Sale, dans fen Commcntairc lur ccf article, p. 84, obferve q,,c, quojque Ton fcmblc

dc donner .Is fatisfaire a 1 Ordonnance, en donnant copic dc certains 1 aits nvtc 1 affignation, on garde
MtfraoirecauxJu-

or(jina irement Ies faits les plus importans , dont on fair un Mcmoire fecret , pour le re-

mcttre au Commiiraire, qui interroyc la Paitie fur le tout; parce que, dit cet Auteur,

la communication dcs faits eft fouveut un moyen a la Paitie , pour fe prepaier au

parjure.
L Auteur du Style du Clutelet de Paris, imprime en i 671, p. i tfp, dit auffi que Ton referve

toujours quelques faits , que Ton communique au Commilfaire, pour imerroger d office,

a fm que la Partie n ait pasle temps de preparer fes reponfes ;
mais c eit abufer de la faculte

que POrdonnance donne d interroger d office. Unc Partie nepeut fouvent repondre fur des

faits principaux , intcrcffans 8c de cififs. L article III de ce titre veut que copie des faits

foit donne e en afiignant pour repondre.

Quand 1 Ordonnance a permis au Juge d interroger d office fur aucuns faits, elle a en-

tcndu parler des fairs qui lui paroilicnt refulter des reponfes: il eft ncceflaire que le Juge,

en Publcnce de la Partie, falfc inftancc au Repondant, pour lui faire expliquer clairement

6c pofitivement les faits qu il pofe dans fes reponfes. Si elles font obfcures ou captieufes ,

c eil au Juge qui cherclic a c claircir la vc rite, a objcdtcr a celui qu il interroge, ce qu il

croit neceifaire pour parvcnir a lever les doutes qu il appcrc_oit dans Ies reponfes. On ne

pcut donner a 1 Ordonnancc unc autrc interpretation.

Ce fcroit forcer le fens de la Loi, & en abufer eVidemment, fi , comme le pretendent

Ies Auteurs q ii viennent d etre cites , 8c quelques autres qui font du meme fentiment, on

relcrvoit fupidulcufcmcrt L-s faits j&amp;gt;rincifanx
& les plus importans, pour les inlerer dans

un Memoirc fccrct. Unc Partic qui auroit la confcicnce timoree, fe trouveroit expofee a

ctrc fcrprife, en Pobligcant a repondre fur le champ a des faits de cififs, dont elle n auroit

pas eu le tem;)s de fe rappcller la mcmoire.

Ceftlarailon qui empcclie plufieurs J -iges de recevoir cesMemoires, ou d en faire ufage.

L Ordonnancj nc les y oblige pas, ni meme nc les y excite pas: la crainte de devenir

complices des furprifes fait qu ils fe refervent de faire d office tels interrogatoires qu ils

jugeront apropos, lorfqu ils verrontque, pour e claircir la ve rite, il cfi; a propos de faire

detaillcr plus clairement Ies reponfes, en expliquant au Repondant ce qui re iulte des faits

qu il n a pas fuffifammcnt circonltancies. Et c eft la I intention de la Lei, qui a vou u que

le Juge ne fut pas alorsun perfonnage inutile, qui n auroit que la liberte de iaire tranfcrire

les rJponfes , fans avoir la faculte de faire les interrogatoires , qui peuvent tendre a eclaiicir

la ve rite qu il cherche.

Outre les raifons de confcience, qui font rejetter les Memoires , on pent dire qu il y a

de 1 inconve nicnt a les recevoir. II confiiie en ce que le Juge ne pourroit dans la fuite

admettre la preuve de ces faits, qui n auroient ete ni pofe s
,
ni articule s par celui qui a exige

les reponfes. Cette queftion a ere juge e au Parlcmcnt de Dijon, par Arret du 8 Janvier

166$ , rapporte par Raviot , queition 8o&amp;lt;?,
n. 1 1 , tome i , p. 574, oil il obterve que,

quoique par cet article de 1 Ordonnance , 8c par les Loix du Digefte de interrogationibus in

jure faciendis , notamment par la Loi 17, il foit dir que la Partie peut etre ir.terrogee

d office parle Juge qui veut s inftruirc fur les faits pofe s par la Partie, cependant le Juge

ne peut ordonner la preuve d un fait fur lequel il aura interroge d office , parce qu il n a pas

ctearticule parla Partie. I! contreviendroit a Particle III de ce titre , qui veut que Ton

donne copie des faits fur lefquels on veut faire interroger.

Voici Pefpece de PjArret de 1665.

LeChapitred Avalonavoit vendu aunomme Germinot un canton de bois , felon que le

precedent Achefeur en avoit joui. Germinot , Acquereur, fe mit en pofleffion de deux

journaux de bois joignans ce canton, parce qu il pretendoit que le precedent Acheteur en

avoit joui.

Le Chapitre repondit que fi le precedent Acheteur avoit joui de ces deux journaux,

il avoit paye Pinteret de ion entreprife , cc qu apres le contrat pafle avec Germinot ,
on lui

avoit declar; qu il ne devoit pas faire comme le precedent
Acheteur.
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Germinot pofa auffi des faits. Le Lieutenant au Bailliage d Avalon ordonna au Cha-

pitre de prouver qu il avoir averti Germinot de ne pas s entremettre dans les deux

journaux.

Appcl au Parlement de Dijon par le Chapitre , qui dit qu il n avoit pas pofe ce fait, Sc

par confequent que Ton ne pouvoit le charger d en faire la preuve.

Par PArret, la Sentence fut reformee, 8c il fut ordonnc aux Parties de prouver feule-

ment les faits pole s 6c articules.

II eft vrai que le fait de ce proces n eft pas clairement explique par Raviot tel qu il vicnt

d etre rapporte exaftement
;
mais on en voit affcz pour decouvrir que PArret eft fort jufte,

puifque de droit on ne peut ordonner la preuve d un fait qui n a pas ete articule : ce que
1 Au eur applique aux reponfes fur faits c articles , parce qu on nc pent aufll ,

dans ce

dernier cas, ordonner la preuve des faits que les Parties n ont pas articules. Les reponfes

fur des interrogatoires d officc, faits fur des Memoires donne s aux Commiflaires, fe trou-

veroient dans le memecas, s ils n avoient pas e te articulc s par laPartic, c eft-a-dire, file

Juge avoit interroge d office fur des faits nouvcaux non compris dans le Jugcmcnt qui a

ordonne les reponfes.

Ceferoit done un abus de fuivre le fentiment de ceux qui croicnt que Ton pent refer-

ver des faits frinclpaux , pour les inferer dans un Mcmoire fccrct que Ton donnc au

CommifTaire. C eft unc mauvaife rufe fort dangereufc. Les Juges qui reoivcnt ces Me

moires, n endoivent faire ufage que pour faire des inftanccs au Rc pondant, comme s cn

expliquerent Meflieurs les Commi&amp;lt;lfaircs dans leurs obfervations, qui viennent d etre rap-

porte es. Mats faire inftance , c eft prcli cr les Repondans dc convenir des faits articules, 8c

non les interroger fur des faits principaux & nouveaux. Ce feroit allcr diredlemcnt centre

les termes & centre Pintcntion de TOrdonnance Civile, qui ne permet pas de donner

au Juge des Memoires fecrets, comme le porte exprefTement Particle III du titre XIV de

1 Ordonnance de 1 670 , qui permet aux Parties publiques & civiles de donner des Memoires
au Juge, pour interroger 1 Accufe , tantfurles faits portc .s par Tinformation, que tousautres.

La difference des matieres eft fenfible. Dans 1 une, il clt exprcflement permis de donner

des Memoires. L Ordonnance Civile ne dor^e pas la meme permiffion: done les Memoires

font prohibe s en matiere civile.

Voyez Particle I du titre XXII n. 6.

ARTICLE VIII.

Les rdponfes feront prdcifes & pertinentes fur chacuns faits ?
& fans

termes injurieux , ni calomnieux.

L o R s de la leaure de cet article , M. le Premier Prefident remarqua au il fembloit qu il . ,,
, . . . .

n
.&quot; , T j de MM. les Com-

etoit contenu dans les precedens ; oc qu a 1 egard des termes injurieux , ils etoient derendus m ifl-a jrcSi

iffo jure.

II y avoit apres cet article, un autre article dont le projet portoit: Pour chacun fait

M denie centre la ve rite ,
il y aura vingt livres d amende en nos Cours de Parlement,

3&amp;gt; Grand-Confeil & autres nos Cours , & dix-livres en toutes autres Jurifdiftions
8c

a Juftices ,applicables, moitie a la Partie, & 1 autre aux reparations de 1 Auditoire ou
33 de la Chambre

, fans qu elle puiife etre remife ou moderee.

M. le Premier Prefident dit que c etoit la difpofition de 1 Ordonnance de 1539 : c eft

effedlivement Particle jp ; mais qu elle n avoit jamais ete pratique e a cet egard ; que
cette feparation des faits avoue s ou denies feroit un grand embarras, dont on aircit bien

de la peine a fe tirer, & qu il auroit e te plus honnete de lailfer la chofe a Parbitrage du

Juge; que quoi que Pon put faire, on n empecrieroit jamais que le Juge n expliquat la

Loi, parce qu etant rauette, elle a befoin de fecours.

Pij
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M.Puffort convint qu il falloit rctianchcr 1 articlc qui n etoit que le tranfcrit de 1 Or-

donnance de 1532* ne pouvant avoir d execution
;
mais que felon les cas diffe rens qui fa

pre fenteroient , lorfque le Jugc verroit un homme manifeftement convaincu de parjure,

il fcroit fon office de le condamner en des pcincs proportionnees. L article fut retranche .

Trrmc- miu-
L Ordonnance , par cet article, defend dc fe fervir, dans les reponfes fur faits &

ou c.ilom. articles ,
de tcrmes injurieux ou calomnicux. Voyez, a ce fujet, le Code Criminel, p.

7 1 p. Il fuffit d obfervcr ici que les injures en matieres civiles doivent, dans ce cas, etre

plus fevcrcment punics , qu en maticre criminclle, ou 1 Accufe , qui s echappe en injures

centre un tcmoin, lors de la confrontation, eft beaucoup plus excufable qu une Partie qui

le fait en rcpondant fur faits & articles civils. L un eft fouvent expofe a perdrs la vie , ou

a d autres peines corporelles ;
au lieu que 1 autre n a pas la moindre excufe, s il infulte

tunJraiicnunt la Partie advcrfc.

r cr- t \ t article vcut que les reponfes fur faits Sc articles foient precifes & pertinentes fur

ch. quc fait, parcc que videtur non refpondere, qiti
ad interrogate male refpondet : obfcure

. i , & nihil refpondere paria funt. Une reponfe equivoque ou ambigue eft regardee

romme un rcfus dc r^pondrc , 6c par confequcnt comme un aveu tacite des faits contenus

dans I interrogatoke.
Nihil interefl an quis aut taceat tatgrrogatus , attt obfcurs refpondcat , cut incertam

diwittat interrogationem*
11 faut ccpcndant convenir quc le laps de temps ecoule dcpuis les faits fur I

Partie ell intcrroqcc, pent lui fervir d cxcufe legitime, s il s agit d un temps eloigne. Ce

c;&amp;lt;s particulicr fe trouvc prcvu dans le CodeFavre, liv. 4, tit. i , definition p, p. ZJ4,

aux notes n 5 ,
ou apres avoir cite la Loi }8, Cod. de jurejur. parag. datur , &

ultimo cjrflcm Lcri* , & L. Autiori 8 L. dilata 9 , Cod. eodem titido , TAuteur dit : Quit

trgo fidicat nolle fejurare
de fatto , quod antiquius fit decennio, & cv.jus memonam idea

exci ii Te facile credendum fttl Bona ratio erit, ne cogatur in dubia confcientia furore, fed non

tut He fit cogendus referre
aut fohere, quiafufficit tale fadwn ejfe

de quo jurari pojfn , licet

nolcn.li jurere canfam juftam habeat is cut delatnm eft.

Placuit tamcn temperamentum, tit fi is cat Jusjurandum defertur, fe unmemorem, &tdeo

iurare nolit necrefrre, permittendum fit deferenti,
tit prxjlet Jusjurandum purgatovn&amp;lt;.m 9

fujai tamen in eo minor vis erit quam deciforii , quod admit tit probationer in contranamf

jcJ ft
if qui JUYare non pot eft, malit referre, audiendiis eft , itaSmatus i6iz.

Vovez les Obfervations fur 1 article I de ce litre, n. ?.

Boutaric fur cet article, cite le mcme Auteur ,
M. le PrefidentFavre, qu il dit decide?

que, quelque iufte que foit le refusde repondre, il ne laifle pas de mettre celui qui. refufe

dans le cas de pafler condamnation, ou de refercr ce ferment a fa Paitie.

ARTICLE IX,

S ERONT tenus les Chapitres , Corps & Communautds , nommer un

Syndic ,
Procureur ou Officier, pour repondre fur les faits & articles

qui leur auront dtd communiques ,
& a cette fin pafferont

un pouvoir

fpdcial ,
dans lequel les rdponfes

feront expliqu^es & affirmees veri

tables, autrement les faits feront tenus pour confers & averes ^ fans

prejudice de faire interroger les Syndics ,
Procureurs & autres qui ont

agi par les ordres de la .Communautd fur les faits qui les concerneront

en particulier , pour y avoir par le Juge tel e^ard que de raifon,

M. LBPRBrfiER PRESIDENT obferva fur cet article, que la
difppfition

ctolt pout

a ,fi-aires . decouvrw la veriie dans des lieux ou il eft difficile de le pouvour faire j qu die etoit
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&amp;lt;ontraire a celle de 1 article VI, qui fait defenfes de rcpondre par ecrit ;
mais qu a 1 cgard

des Communaute s , on ne pouvoit faire autrement
; 8c meme que cela feroit fans aucun

fruit: que pour faire illufion a Juftice, on chargeoit ordinairement de la procuration

le plus jeune des Chanoines ou des Religieux, qui n avoit aucune connoiflance des

affaires.

Qu au furplus, Particle portant qu il fera permis de faire interroger les Syndics &
Procureurs, cela pouvoit avoir de grands inconvcniens ; qu il feroit dangereux de com-

mettre 1 evenement du proces d une Communaute a la foi d un Syndic corrompu ; que

letemperamment que Ton pouvoit y apporter, feroit d ajouter dans 1 article, que I on aura

a ces interrogatories
tel egard que de raifon, & que par ce moyen ,

la liberte demeureroit

toute entiere au Juge d examiner Ja qualite de I interrogatoire, 8c des Parties qui 1 auront

prete
.

M. Puffort repondit que 1 article feroit parfait , fi apres ces mots , & autres , on ajoutoir,

eul ont agi par ordre de la Communaute. Us fluent ajoute s aufH-bien que ceux-ci : Pour y
Avoir far le Juge tel egard qtie

de raifon.

Get article deroge, al egard des Communautes, a 1 article VI, qui defend de repondre i. Le Juge

par Procureur 8c par e crit. II deroge auffi a 1 article VII, qui permet au Juge d interroger ^^L e c

d office, parce que le Syndic , Procureur, ou autre nomme pour prefer les reponfes, ne
qu j e n Procureur

peut excedcr fon pouvoir, en repondant fur des faits qui n ont pas c tc communique s , en fpecial
&amp;lt;|es

com-

forte que s il etoit neceffaire de le faire expliquer fur des circonftances importantcs, il
n

faudroit revenir a 1 Audience, pour le faire ordonner.

Les derniers termes qui furent ajoutes a cet article, pour y avoirtel egard que de raifon, 3- liberte attJ-

prouvent que TOrdonnancen apascru que 1 ondoive ajouter autant de foi aux reponfes
e &amp;lt;lavoir ^Sai

^ i /* A/ * t
Ounonuuxr *

d un Depute d un Corps qua ceJIes qui font pretees par une Partie particuhcre. Ce rutp0nfej.

1 obfervation de M. le Premier Prefident, qui dit qu il feroit dangereux de commettre

I evenement d un proces a la foi d un Syndic corrompu. C cfl pourquoi ellcs font raremcnt

utiles pour decouvrir la verite .

ARTICLE X,

LES interrogatoires fe feront au^frais & ddpens de ceux qui les an-

font requis ,
fans qu ils puifTent

en demander aucune repetition ,
ni les

faire entrer en taxe ,
meme en cas de condamnation de ddpens.

Itfut obfervd, fur cet article, par M. le Premier Prefident, qu il paroiflbit bien dur , &
que Ton auroit peine a convenir qu un homme qui auroit gagne fon proces par le moyen
de 1 interrogatoire qu il auroit fait preter a fa Partie ,

en devoit les depens ; que c e toit une

contradidion dans 1 objet ; que 1 article meme fe trouvoit contraire a la difpofition d un

article du titre, ch la. martiere ds proceder aux Jugemsns , donner & prononcer les Sentence*,

qui porte que toute Partie qui gagnera fun proces au principal , obtiendra auffi les depens

indefiniment , fans qiiils puiffcnt etre moderes par les Juges. Nota. c efl 1 article I du tit.

XXXI, des Depens.

Qu enfin une Partie pouvoit profiler de fa mauvaife foi , etant meme a remarquer que
Ton ne retarde pasle Jugement du proces par les interrogatoires, parce qu ils fe font fans

retardation.

M. Puffort convint que 1 article avoit cette difficulte ;
mais il obferva qu il n y aVbit

pas de moyen plus efficace, pour retrancher le grand nombre de faits dont on chargeoit

les interrogatoires, que d ordonner qu ils feroient faits aux depens de ceux qui les reque-

jreroient.

La fe verite appareme de cet article empeche les chicaneurs de demander fans fuj&t
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des rcponfcsfur faits Sc articles, pour fatigucr Icurs Parties en frais
, 8c embarraffet

procedures. Sans cette precaution,
ccs fortes dc dcmandes dcvicndroient de ftyle danstous

les proces. . . . .,

D ailleurs 1 interrogatoire devicnt fouvent un bon litre pour celui qui la requis.

Avant cette Ordonnancc, celui qui le demandoit n c toit oblige que d en avancer les

frais.

TITRE o N z i M E.

Des ddais & procedures
is Cours de Parlement , Grand Confeil , &

Cours des Aides en premiere injlance 6* caufe d appel.

ARTICLE PREMIER.

Cours de Parlement, Grand Confeil & Cours des Aides ,
tant en

ours ,

premiere inftance qu en caufe d appel, les delais des affignations
feront

de huitaine pour ceux qui demeurent en lamtoe ville ,
ou :

blies nos Cours de Parlement & Cours des Aides ,
& ou le Grand Con

feil ferafa reTidence; de quinzaine pour ceux qui demeureront

ville dans la diftance de dix lieues ; dun mois pour ceux qui

domicile au-dela de dix lieues dans la diftance de cmquante ,
& el

femaines pour ceux qui font au-dela de cinquante lieues ,
le tout dai

le reffort du meme Parlement & Cour des Aides ,
& de deux mois pout

les perfonnes qui font domiciles hors le reffort ,
& pour le Grand

feil au-dela de cinquante lieues , tedelai des affignations
fera augme

d un jour pour dix lieues,

i Ce tkrc . UN E premiere obfervation fur ce litre eft que , fuivant meme qu il 1 annonce ,

toys
les

onccme ^uc les articles ne concernent principalement que les Pavlemens ,
le Grand-Confc C ours

des Aides : ainfi il ne faut pas les confondrc, 8c en faire ufage dans les

diaux 8c autres Jurifdiftions.

Ouandmeme le titre ne 1 annoncctoit pas auffi claircment ,
il fuffiroit pour cor

Intention de I Ordonnance, de recourir aux obfcrvations Frelimmaires de Me

Commiffaires , fuivant qu elles font rapportees fort au long dans le proc

Conferences fur ce titre. .

On en trouve encore une preuve dans le meme proces- verbal fur 1 article IV &

Tart XIV de ce titre. II faut cependant en excepter quelques articles qui concernent

Jurifdiaions fujettes a I appel ;
mais TOrdonnance a eu 1 intention de s en expliquer alTez

clairement fur chacun des articles, pour les diftinguer des Cours.

Pour les delais dans ces Jurifdiftions fujettes a 1 appel , voyez le titre III & les oofer vationx

fur 1 article I du meme titre III ,
n. i .

,. l*. w. Les fauxbourgs font cenfes faire partie des villes , apfellatios MsfifarKa
contltentttr.

^^ font par- Ainfii quoique cet.article & plufieurs autres ne parlent que des villes ou ks

Jeur domicile, les delais font les memes pour ceux des fauxbourgs.
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M. Joulfe, fur cet article, croit que les Cours des Monnoies font ccmprifes dans cct 3. Cours dcs
article , ck que les memcs delais dcs autres Cours y doivent ctre obferves. Monnoici.

ARTICLE II.

s caufes qui feront pourfuivies en premiere infhnce en nos Cours
de Parlement , Grand Confeil, & Cours des Aides, le Defendeur fera
tenu dans les delais ci-devant ordonnes , apres Fecheance de 1

afTigna-
tion , de mettre Procureur, fournir fes deTenfes , avec copie des pieces
juftificatives.

_

IL fut obfrrve, fur cct article, par M. lo Premier Prefident, qu il changeolt l ufa ?c dcs ,. obfcrv*.
inductions qui fe faifoient a la barrc , &amp;lt;k qu il faifoit mention de ces copies , centre lef- tlonsrfe MM. lex

quelles la Compagnie ne pouvoit (e difpenfer de rccJamer, comme une chofc non-feulement
Con miflaires&amp;gt;

inutile, mais qui feroit beaucoup a charge aux Parties; 8c que c eioit une repetition de ce
qui etoit ordonne par 1 article VI du titre III des Ajournemens.

M. Puffort repondit que cette queftion de la copie dcs pieces avoit dc ja ere afTcz agitee,& qu il croyoit que c etoit le plus grand bien qui put ctrc procure a la Juftice. II y avoir
eu effedivement fur le mcmc article VI du titrc II, de grandes obfervations au fujet ds
cette quefiion , concernant la copie des pieces , dont M. le Premier Prefident & autres
MeffieurslesCommifTaires vouloient eViter ies frais aux Parties, auxquelles il fulfiroit de
lescomrauniquer, fans en donner copie.

On eleve fouvent au Palais la queftion de favoir , fi Ton peut obliger une Partie a donner
copie, on communiquer des pieces, dont elle ne veutuasfe fervir. doit

T~\ /* _ * r(* ft** *
communi-

^
ieces

n M.ut

t ^^ f^t**^ M. ^ J. ^ 1. V 4 t. ViV^Jl IW

eifles,edidonde 1750, tome z, p. no , tit. 5. n. 4 & fuivans, prouve que ^ If
perfonne nV eft oblige , fuivant I-i Loi premiere ,f. de eden lo , Uv. z , tit. , 3 : Edi.dk^ ^^ J
tmnta que qu,s apud Judtcem iditiarut eft, non tam.-n vt inftnnn.-nta, qr.ibns nuh ufurtis non
ejt , comfillatur edere .- edsre non vihtur qui flifulationem totam non edit.

Cependant le meme Auteur ajoute que 1 unedes Parties peut contraindre im tiers qui
t pas Fame au proces, a lui communiquer des pieces qu il a, pourvu qu elles ne puif-

i prejudic.er, parce que comme Ion peut contraindre quelqu un a porter temoi-
e qu il fait, meme contre fon ami, on peut auffi !e contraindre a exh ber des

pieces , pours en fervir contre un autre. Loi zi
,
Si poflulatur , CoJ. da fid, inlh vaunt orurn ,

torn. 4. tit. 2 \.

Sipoflulatur ab aliquo, in Judiclo , at inftrumentum, non adverts fj hrltm , fed anm
guemdam froducit, quo I altert profit, idqu? froducvrertcufet, t qui damnum inde metuaii

&quot; &quot; hib
,r . ?* &quot;&amp;gt; n^aquam cum Ixd.ndinn dicat ; \cd fecMt iam ipfitmtilts a^je qut p,r inflrumentum exhibenium coavgu:ndi fimt.-vv.lt CunHinttio i,t it out

frolarione nihil
ipje damni fin-

Enfin Defpeifles ajoute que, comme il y a des Parties contre lefquelles on n eft Pas
ige dcdcDO&f on ne poarroit et.e contraint d exhiber contr elle.s dcs titres & quede meme q.,e le temoin eft dechar,e, en jurant qu il ne fait rien , de meme celui auquelon demande des pieces, eft decharge, en jurant qu il ne les a pas, fie qu Un a pas celTepudo! de lesavcir, fuivant la meme Loi.

Vo/ez Ies obfervations fw Particle I du titre fuivant , n. i$.
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ARTICLE III.

Si dans le de*lai, apres Fecheance de Faflignation , le DeTendeur ne

Conftitue Procureur , le Demandeur levera fon defaut au Greffe , &
huitaine apres le baillera a juger.

i. Obfervations GET article , dans le projet , portoit : Si dans la quinzaine ,
le Defendeur ne conftitue

dsMM.lgCo..M Procureur, le Demandeur levera fon defaut au Greffe, & huitaine apres la date du

iflkircs.
defaut, il le baillera a juger.

II y avoit une autre difpofition, dont Particle V s eft trouve compofe. Elle ajoutoit:

Et pour Ic profit, fur I cxploit de dcmande, & fur les pieces juilificatives , fes conclu-

=o fions lui feront adjugees avec depens ,
fi ellcs font trouvecs juftes c bien venfiees,

M fans que Ics Juges puiifent prendre aucunes epices pour le Jugement du defaut.

M. le Premier Prefident dit que Particle ne pourvoyoit pas au casqui pouvoit arnver, qui

etoit,lorfqu avant Ic jugcmcnt du defaut, le Defendeur fournit fes defenfes
; favoir, fi

dans ce cas, on doit prendre Pappointcment en droit ,
ou fi elles feront jointes au defaut,

pour, en jugeant , regler Ics Parties, & ncanmoins condamner le Defaillant auxdepens,

ainfi qu il s etoit toujours pratique.

M. Puffort,CommiffaireduRoi, repondit que le cas arrivant ,
les Parties pourroient

fc pouvoir a T Audience, ou Ic Defendeur fcroit condamnc aux depens, qui feroient taxe s

en vcrtu dcl Ordonnance, Sc qu ainfi il n y avoit qu a ajouter a 1 article : Et ft avant le

Jugement du dtf ant, Ic Defendeur fournit fes defenfcs , Ics Parties fe fourvoiront a I Au-

dience, & neannioitts Ics
clef

ens du defaut feront acquit
an Demandeur , & taxes en vertu de

la prefente Ordonnance.

M. le Premier Prefident repliqua que c etoit charger I Audience d affaires quipouvoient

ctre terminees par la voie de 1 appointement, en moins de temps, 8c avec moins de frais.

L article fut corrige 8c reduit, aux termesde cet article, 8c de Particle V.

a. Dclai pour Quoique cet article permette de donner le defaut a juger ,
huitaine apres qu il eft leve ,

lever les defeuts * il eft d ufage, au Parlement de Dijon, d obferver les delais ordonne s par Particle V du
laCour.

titrelll.

II eft vrai qu il paroit de la contradiction entre cet article & Particle V du titre III. Ce

dernier femble aflimiler le delai, pour lever defaut dans les Cours, avec ceux des autres

Jurifdiaions qui leur font fubordonnees , 8c fujettes a Pappel. Cependant fi Pon y fait

attention ,
on connoitra qu ils n ont entendu ,

Pun 8c Pautre, parler que des affignations a

quinzaine.
Les derniers termes de cet article, C^ huitaine apres donnera le defaut a juger , doivent

s entendre des affignations donnees a huitaine ou a quinzaine, ainfi qu il a etc explique fur

Particle V du titre III. n. i.

Et al egard des aflignations donnees a des delais plus longs, celui pour
^faire

juger le

defaut, outre le delai de Paffignation, & de huitaine, pour defendre, doit etre encore de

!a moitie du delai de Paffignation , pour faire juger le defaut fuivant le meme article V,

du titre III.

Le meme article V du titre III, veut que dans les Jurifdictions autres que les Cours ,
les

defauts, faute de conftituer Procureur, foient pris au Greffe, & que le defaut, faute de

fournir defenfes, fe porte a PAudience ;
au lieu que le prefent article veut que Pun & Pautre

des defauts foient pris au Greffe dans les Cours.

La difference paroit provenir de ce que les affaires d Audience , dans les Jurifdiaions

inferieures, ne font pas fi frequentes ni fi chargees que dans les Cours, comme Pobferva

M, PuiTort fur Particle fuivant,

ARTICLE
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ARTICLE IV.

S i le DeTendeur , apres avoir mis Procureur , ne fournit fes deTenfes

dans le m6me delai , 6c copie des pidces juftificatives ,
fi aucunes il

a, le Demandeur prendra aulli deTaut au GrefFe, lequel ilfera fignifier
au Procureur du DeTendeur , 6c huitaine apres la fignification il le bail-

lera a
juger.

GET article
, dans le projct , en compofoit deux. La premiere difpofition qui concernoit

celui-ci, portoit : cc En casque le Defendeur, apres avoir mis Procureur, ne fourr.ilie

point de defenfes , avec copie de fes pieces juitificatives , fi aucunes y a
,
le Demandenr

=3 levera aufli fon defaut au GrefFe, lequel il fera fignifier au Procureur du Defendeur , 8c
*&amp;gt; huitaine apres la fignification du defaut, il le baillera a juger.

II y avoit une autre difpofition, qui a e te infere e dans 1 article V, lors dc la revifion.

ille portoit: Et pourle profit, fes conclusions lui feront axljugees avec depens, fi elles

aj font trouvees juftes, 8c diiment ve rifiees, fans qu il foit pris aucunes epices.
M. le Premier Prefident dit que 1 article ctoit bon, & que cepemlant on devoit obfervcc

qu apres avoir _prdonne que le defaut , faute de clcf ciidrc dcvant le premier Juge , fcroit

jug a I Audience, on ordonnoit ici, par unc difpofition diffcrente
, qu il feroit pris au

GrefFe , & ju ;e par ecrit.

M. Puffort reponditque cette difparite procedoit de ce que les Audiences ctoient plus
faciles devant les Juges fubalternes que devant ceux qui jugent en dernier reirort.

L article XIX du Reglement du Parlement de Dijon rapporte fur I arricle III du
titre V. n. 2

, regie la difference des defauts dans les Cours, 8c ccux leves dans les Bail-

fiages & Jurifdic~tions fujettcs a 1 appel.
II a etc obfervd fur Particle I. de cc titre, n. i

, qu il concerne princtpalement les de ais

dans les Cours, au lieu que le titre V concerne ceux des Bailliages 8c autres Juri.diclicns
inferieures ; diftinclion neceffaire pour eviter confufion des articles d un titre avec ceuxd un
autre titre. Voyez fur 1 article III. du tit. V. un Arret rendu au Parlement de Dijon en 1710,
qui caffa une Sentence qui avoit ete donnee fur un defaut leve au GrefFe, au Bailliage de

Bourg en Breffe
, faute de defendre.

ARTICLE V.

3 OUR le
profit du deTaut, les conclufions feront adjugdes au De

mandeur avec depens , fi elles font trouvdes juftes 6c diiment verifiees ,
fans qu en aucun cas les Juges puiflent prendre des dpices pour le Juge-
ment des deTauts.

CET article, dans le projet , compofoit la fin des articles III. 8c IV. de ce titre; ainfi
n peut voir les obfervations de Meffieurs les Commiifaires fur chacun de ces articles.

^

cet article, les conclufions du Demandeur doivent lui etre adjugees a la pre- i. Profit
miere Audience, quand le Defendeur fait defaut; mais il faut qu elles paroiffcnt juftes &
bien verifie es. Sinon, quoique le Demandeur n ait point de contradifteur , il doit perdre
ion proces.

La contumace de la Partie defaillante n eft pas toujours un aveu de la demande , & une
reconnoiflance qu il n a point de moyens de defenfes. Voyez, a ce fujet , les obfervations

1 article III du titre V. n, 4, qui exige auffi une demande bien verifiee,

Q



122 TiTREXI. DCS delais dans Ics Cours
&amp;gt;&c. ART. V 1 1.

Il faut done
,
clans Ic cas ou, les Juges trouvcnt la demande mal vcnfiee, qu ils ordon-

nent que le Demandeur la verifiera par temoins, fi la prcuvc tellimoniale eft admiffible,

ou autremcnt ; ou au moins que le Defendeur fera tcnu d avouer ou denier le fait, a

peine d etre tenu pour confefle 8c avere.

L article XXVII de POrdcnnance de 15 jp avoit une difpofition pareille a ctlle de cet

article. Ellc portoit : Auparavant dedonner aucune Sentence centre les Defaillans con-

*&amp;gt; tumax 8c non-comparans , le Demandeur fera tenu de fake apparoir du contenu en fa

M demande .

Defenfes de La queftion conccrnant les c pices , fut agitee , 8c appuye e fans aucun fucces par M. le

r VcrTet
Premier Prcfident, lors de la Icdure de 1 article IV du litre V. M. Puflbrt y refifta malgre&quot;

* S

Ic Rcglcmcntde Paris fait en 1669, article 43- Les autres Cours avoient fait de pareils

Re j.lcmcns.

En confequence de cet article, le Parlement de Dijon a rendu un Arret a 1 Audience

d inftrudion
,

le vendrcdi jo Mars 1764 au matin, apres avoir juge Semis fur le Bureau,

entre Claude Guiotte 8c Francois Legrand, par lequcl, fur les conclufions de M. lePro-

curcur- General, dcfcnfcs out etc faitcs a tous Officiers du Reflbrt , d ordonner que les

dcfauts fcroient requis par ecrit , Sc dc prendre des epices, pour le Jugementdes profits

de dcfauts.

Le mcme ArrCt condnmna Ic Lieutenant de la Chancellerie de Saint-Jean de Lone a

reftitucr quinzc livrcs d epices par lui re9ues, avec les trois fols pour livre , 8c ordonna

que PArrct fcroit lu, public, &c. II a etc rcgiltrc au Bailliage d Autun Ic 18 Aoutfuivant;

il eft mcmc imprime dans le Rccucil des Edits regiilres a Dijon, p. 73 de la mcme annee

17^4. Voyez larticle IV du litre V.

ARTICLE VI.

S i avant le Jugement des defauts , le Defendeur conftitue Procureur

& fournit des ddfenfes ,
avec copie des pieces juftificatives fur le prin

cipal , les Parties fe pourvoiront a 1*Audience , & ndanmoins les depens
du ddfaut feront acquis au Demandeur; mais s il conftitue feulement

Procureur , fans fournir des deTenfes , le Demandeur pourra pourfuivre
de fon deTaut, fans autre procedure ni fommation.

LE Defendeur ne peut purger fa contumace que fous trois conditions, 1 en faifant fa

prefentation au GrefFe dans les Juftices Royales; z en conitituant Procurcur; 5 en four-

nilTant fes defenfes, avec copie des pieces juftificatives : en forte que Tune de ces
^condi

tions manquant , la contumace n eft pas purgee. Une presentation ck: meme une conflitution

Ae Procureur n empecheroient pas de faire juger le defaut, fi les defenfes n etoient pas

fournies. Voyez 1 article XIX du Reglement du Parlement de Dijon de 1747 &amp;gt; rapporte

fur 1 article III du litre V.

ARTICLE VII.

N E feront pris a 1 avenir aucuns defauts
,
fauf purs & fimples , 6c aux

Ordonnances, ni permiflion deles faire juger ,
& ne feront faites autres

procedures que celles ci-deffus ordonn^es , fans aucuns reajournemens ,

1 ufage defquels nous abrogeons.

l M. LE PREMIER PRF.S.DENT obferva ,
fur cet article, qu il femWoit que Pintention fut

d abolir entierement les infuudions qui fc faifoient a la barre, & de conlerver feulement
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les defauts aux prefentations ; que dans ce cas, il falloit 1 expliquer nettement, & meme
abolir les noms de defauts aux Ordonnances t pour oter toutc ambiguite .

M. Puffort repondit que Ton prefcrivoit la maniere avcc laquelle on entendoit que 1 inf-

trudion fut faite dans toutes les feances
, 8c qu un article expres feroit toutes les deroga-

tions fpeciales a chaque article. Meffieurs les Commiffaires entrerent dans le detail das

anciennes procedures , qui etant abrogees , il eft inutile de les rapporter ici. II fuffit d obferver

que non-feulement on les defendit par cet article, mais que Ion ajouta I article II
, qui les

abroge. Le defaut/aw/e toit expedie apres un defaut qui donnoit au Defaillant un de lai

pour purger la contumace ; & le defaut pur Scfimple e toit expedie apres le delai fanf.

Quand une caufe a ete remifc a huitaine, quinzaine ou autre delai , il ne fuffit pas dc

fignifier I appointement de remife, il faut de nouveau denoncer 1 Audience.
II a ete rendu au Parlement de Dijon un Arret de Reglement, au mois de Novembre

ou Decembre 1700, fur un defaut obtenu par Devarenne centre Cavillan, auquel on
avoit {implement fignifie 1 Arret de remife. La Cour jugea que le defaut avoit ete mal
obtenu

;
M. Filjean , Rapporteur, M. de Labergement , Compartiteur : 1 affaire fut partagee

a laGrand-Chambre 8c a la Tournclle, 8c departie aux Enquetes ; cc qui donna lieu au

Reglement. Voyez les Manufcrits de 1 Avocat Melenet, depofes en rUnivcrfitc de Dijon,
fur cet article.

Article XXIV du Reglement du Parlement de Dijon du ri Decembre 1747:
Defcnfes demeurent faites aux Procureurs de faire deux denonciations , 1 une pout

1 Audience, 1 autre pour le Parquet ; & feront tenus dc n en faire qu unc fcule.

ARTICLE VIII.

T R o I s jours apres les deTenfes fournies & la copie des pieces juftifica-

tives, la caufe fera ported a 1 Audience fur un fimple ade figne du Pro-
cureur, Scfignifie fans prendre au Greffe aucun avenir, defquels nous

abrogeons 1 ufage en toutes nos Cours & Jurifdidions.

LES obfervations de M. le Premier Prcfident, fur cet article, furent qu il faifo it
T

encore mention des copies de pieces , qui doivent etre communiquees. Nota. On a vu
, Jj

dans les obfervations preccdentes , que ce grand Magiilrat vouloit qu elles ne fuffent pas
fignifiees, mais feulement communiquees.

Qu il fembloit que Particle III de ce titre y e toit contraire ; qu il pouvoit arriver que
1 un des Procureurs pourfuivroit 1 Audience par ade, pendant que 1 autre donneroit Ion
defaut a juger, ce qui pourroit caufer de la confufion; & qu il fcmbleroit plus a propos
de prendre un appointement , lorfqu il y auroit des defenfes fournies , fmon qu il y cut
neceflite de faire diftindion des caufes qui feroient portees a L Audience, & des infiances
qui feroient intfruites par ecrit.

M. Puffort rcpondit que I article paroiilbit bien explique, en ce qu il ordonnoitqu apres
les defenfes fignifiees , la caufe feroit pourfuivie a 1 Audience; qu il n y avoit pas d ap-
parence qu il en arrival de la confufion, ni qu un Procureur pourfuivit 1 Audience, pen
dant que 1 autre feroit jugcr fon defaut

; que cet article prefcrivant 1 ufage qui devoit etre

fuivi, tous les autres demcureroient abolis; 8c cependant que, pour oter tout pretexte,
on pouvoit ajouter des defenfes generates de prendre aucuns appointemens, s ils n etoient

prononces par les Juges , a la pluralite des voix.

II ne fut cependant fait aucun changement dans I article.

Get article abroge 1 ufage des avenirs , que Ton prenoit auparavant au Greffe. L article I
&amp;lt;3u titre XIV

, defend de meme de prendre aucun avenir ni Jugement au Greffe. On ne
poavoit , avant cette Ordontiance , porter la caufe a 1 Audience des Cours , fans avoir pris

Qij

* Recife

obrrvat!ons

a . AVC tr-
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;i i Gicffc unccfpcce dc Jugemcrt, pour vcnir plaidcr. On I appelloit avenir : il ne fervoit

q:i a faire dcs frais. On fe contenteaprefent d unefimplc denonciation d Audicnce, qui a

rctenule nom d avenir.

ARTICLE IX,

A u c u N E caufe ne pourra tre appointee au Confeil , en drolt ou

a mettre ,
fi ce n eft a 1 Audience ,

a la pluralite
des voix , 6c feront tenus

les Juges de delibeVer prdalablement ,
fi la caufe fera appointee ou

juge&quot;e

avant d ouvrir les opinions fur le fond , ce qui fera obferve* dans toutes

nos Cours
, Jurifdidions & Junices, meme celles des Seigneurs.

CCT article, clans le projct, ctoit le huitiemc du litre XIV des Centejlations en caufe.

.Com- Lorfquc la Icclure en fut iaite ,
M. Ic Premier Prefident dit que 1 articlc defiroit deux choles:

; u&amp;gt; 1- 1 une, qu il foit opine prcalablcment pour fcavoir fi Ton jugera ou fi Ton anpointera; 6c

1 autre
, qu il n y aura point d appointcmcnt , fi la moitie dcs Juges n en eft d avis ; quc

cela e toit contrairc a ce qui s ctoit pratique jufqu alors, quc qua t re voix fumfoient pout

Tappointement; que c etoit 1 ufagc conforme a 1 ancienne Ordonnanc.c , qui defiroit le

tiers dcs Juges ; quc Ic Parlemcnt nc pouvant juger a moins de dix, dans lequel nombre

quatrc cxccde Ic tiers, cela avoit etc d unc grande utilitc; qu il i ctcit trouve foixante

Ju^es dans la Graml Cliambrc
; quc cela avoit donnc des foup5ons aux

Partics,^que
1 oa

n ent apportc dcs opinions pr^parccs , & qu un appointcment en auroit cmpechc.

Qu a 1 c^ard de Tautr j panic dc 1 article portant quc Ton opinera prcalabkment pou:

nppoir.tcr ou pour ju^cr dcfinitivcment ,
cc n c toit plus Tufagc du Pavleanent, c que Ion

i e toit bien trouve dc cc qui s y c u it pa/Ie .

M. Puilbrt, CommifTairc duRoi, repondit que I article avoit paru bon, que TAudience

cflun grand bien pour la Jufiice ; quc Ton avoit cru que pour former 1 appointement , i!

e toit necellairc d un aufli grand nombre de Juges quc pour juger ; que Pufage d opiner

proalablement fi on jugeroit, alloit a 1 expedition , 6c prevenoit beaucoup d inconver.zens,

en cc que, Icrfqu une Partie apprcnoit quc les voix n avoient pas e te pour elle, elle faifoit

fes efforts pour parvenir a 1 evocation du proces, ou elle affectoit d obtcnir pour Rapporteur

celui qu elle fcavoit I
1

, i ctre favorable.

M. le Premier Prefident repliqua que cela n alloit qu a s en tcnir au tiers des avis, pour

appointer au Confeil, ou a prendre quclqu autre temperament ;
mais qu il y avoit tme

autre difHculte, qui ctoit de favoir fi un Juge dc 1 avis de I appointement , parce qu il ne

fe trouvoit pas fuflTifamment inftruit pour le juger au fond, pouvoity opiner fans un plus

grand eclairciflement , lorfqu il paffoit pour le juger ; qu il eftimoit qu il ne le pouvoit , 8c

que cela fe pratiquoit ainfi dars la Grand Chambre.

M. PulTort repondit que Ic contraire etoit d ufage au Grand Confeil, 8c qu apres avoir

entendules opinions, on pouvoit juger avec plus de connoiilance ; que Ton voyoitfouvent

des Juges revenir a d autres avis , apres qu ils avoient e te perfuades par la force des raifons

des autres Juges.

M. L Avocat Gene ral Talon dit qu un Juge quientendoit les opinions, s inflruifoit , &
pouvoit revenir ; qu il y en avoit des exemples.

Or , le Prefident de Novion obferva que , pour une Compagnie qui auroit cet ufa;e ,
il

i en trouveroit plufieurs contraires; que Ton peut veritablement changer d avis
;
mais que

ce n eft que lorfque celui dont on s eft explique n a pas ete arrete , parce qu il n eft plirs

libre de changer, & que Ton doit alors s en tenir a fa premiere opinion.
M. le Premier Prefident dit encore que cela meritoit bien d en faire une decifion dans

un article expres.
Ces obfervations n curent aucun eifet.
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Guenois, livre 5. titre i. tome i. p. jiy. parag. 5$ , rapporte I Ordonnance de 1535,

chap. i. article 84, qui portoit : Ordonnons quc dans les matieres qui fe plaident en

* 1 Audience, fi des trois quarts Tun eft d avis de mettre la matiere au Confeil, elle y
33 fera mife, fans etre vuide e fur le champ.
L article po de I Ordonnance de i 6zp, dont avoit cntcndu parler M. le Premier Prefident

dans fes obfervations ci-deffus , portoit : Avons revoque I Ordonnance garde e & ob-
w fervec en notrc Cour de Parlement de Paris, pour regler au Confeil par 1 opinion dc
M quatre de nos Juges, voulons que les caufesfoient jugces par la pluralite ,

fi le nombre
3&amp;gt; pour appointcr n eft d un tiers des Juges.

Le Parlement de Dijon, en enregiftrant I Ordonnance de 1629, y fit plufieurs modifi

cations : elles feront rapporte es a la fin de ce Code. Voici 1 article dont il s agit : L article

a&amp;gt; XC, reglant le nombre des Juges au tiers, pour appointer au Confeil
, fera reduit a

31 quatre, s il plait auRoi.
Plufieurs Reglemens avoicnt en confequencc fixe les opinions au tiers, meme au quart;

mais cettc nouvelle Loi eft cellequi doit etre a prcfcnt obferve e. Si un Juge ne fe trouve

point fuffifarnment inftruit , il peut demander a n opiner que Ic dernier; mais il ne pcut fo

retirer. II arriveroit fouvent duns les Cours 8c aux Jurifdictions en dernier rcfTort , que
I on nepourroit juger, parce que le nombre des Juges ne s y trouveroit pas. 11 faut qu il y
ait Jugement, fi I appointement ne pafTe pas a la pluralite . Voyez le n. (lav ant.

Il y a une Declaration du Roi du 12 Aout i&amp;lt;56&amp;lt;?, qui ordonne I cxccution dc cct article. 2.:

Elle fait defenfes a toutes les Cours & Juges, d ordonner que les Parties contcftcront dcvant f
on cftcr devai1t

_. .
, , ., , , , les Rapporteurs.

les Rapporteurs ;
oC cependant qu ou il arriveroit que les dcmandcs nc leroicnt pas cn-

tierement e claircies , 8c que la matiere requerroit une plus grande inftruction
, elle

permet d ordonner que les Parties contefteront plus amplement , avcc defenfes d appointer
aucunes caufes civiles au Confeil, en droit, ni a mettre par defaut ou autremcnt, fi ce

n eft fur la plaidoirie des Parties, & a la pluralite des voix.

Cette Declaration fe trouve dans le Recueil de M. Joulfe, tome i. p. 171 , & dans
le Recueil des Edits regiftrcs au Parlement de Dijon, Supplemcnt de 1710. p. 48, avec
I enregiftrement fait par ordrc 8c exprcs commandemcnt du Roi , porte par M. Damas
d Amanze , Lieutcnant-General pour le Roi en Bourgognc, 8c par M. Bouchu, Maitre

des Requetes.

ARTICLE X.

POURRONT ndanmoins etre pns des appointemens au Greffe
, es

matieres de reddition de compte , liquidation de dommages & intercuts 3

& appellations de taxe de depens , lorfqu il y aura plus de deux voix.

L ARTICLE IV du titte XXIX, concernant la reddition des comptes, permet aufli

d appointer a. mettre dans les memes cas que celui-ci , excepte les cas de tons depens , mais
1 article XXX du titre XXXI le permet, s il y a plus de deux tiers dans la taxe.

Les appointemns , dans les cas de cet article , doivent etre pris au Greffe , psr les deux
Procureury. Mais fi I un refufoit d y fatisfaire ,

le plus diligent feroit dans le cas de faire a

1 autre une fommation, pour luiindiquer une heure & un jour; 8c s il ne s y trouvoit pa?,
il le feroit expedier par defaut, pour faire courir les delais qui font regles pat les articles

qui viennent d etre cites.

ARTICLE XL

ABROGEONS toutes les inftruUons a la Barre & pardevant
les Con

feillers commis ;
comme aufli les renvois pardevant les Juges ?

a lieux
?
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jours & heures extraordinaires. N entendons ndanmoins en ce y com-

prendre les comparutions fur les clameurs de Haro & fur les arrts des

perfonnes,

L A BROGATION des procedures , dont parle cet article, cut pour motifles raifons contenues

dans les obfervations de Mefllcurs les Commiflaires , rapportees fur Tarticle VII de ce titre.

Sur 1 article IX, a e te rapporte e uae Declaration du iz Aout itftfp, qui a e te rendue e

cxecution dc cet article.

Les claracurs dc Haro , qui font exceptees par cet article dc la regle generale, concer-

nent particuliercment la Province de Normandie, oil 1 ufage eft que celui auqucl on fait

violence, implore le fccours public, qui eft oblige de le fecourir. II concerne auffi le cas

dc cclui qui rencontrant fa Partic, vcut la conduire devant le Juge : elle eft obligee d j

allcr, 8c de fuivrc celui qui a ciic Haro ; mais ils demeurent Tun &: 1 autre en prifon ,

jufqu a ce quc le Juge ait prononce fur Icur diffcrcnd, au moins par provifion. Voyez au

Journal du Palais in-folio, tome ^. p. 886, un Arret de itfpy fur la queilion de favoir les

cas oil cctte clameur peut avoir lieu, 8c fon originc : la Coutume de Normandie ,
art. 5$

Sc fuivans, & Ic Diftio-nnaire de Pratique par Ferricrc , p. 17.

Quant aux privileges des villcs ,
dont parlc cet article, voyez 1 article V du titre XXXIV.

ARTICLE XII.

L A PPOINTEMENT en droit a ccrire & produire fera de huitaine ,

& emportera rdglement a contredire , dans pareil delai, encore que cela

ne foit
&quot;

exprime dans 1 appointement.

GET article, dansle projet ,
etoit le IXe du titre XIV des canteftations en caufe.

T. obfervations M. le Premier Prefident dit que 1 article e toit bien , 8c qu il n y avoir qu a augmenter u*

&amp;lt; ? MM. ks Com- peu les de Iais 8c les Reglemens dc huitaine en huitaine.
miflaires.

M Puflbrt pretendoit au contrnire que les delais etoient trop longs, 8c qu il paroifToit

meilleur de mettre dc trois jours en trois jours. L article ne fut pas change .

z. Appointc- La difference des appointemens en droit, c eft-a-dire , des appohitemens a ecrire 8c

s en droit.
produire, & des appointemens a mettre, eft bien marquee par cet article 8c les fuivans.

Les appointemens en droit ne doivent etre ordonnes que pour les grandes affaires, &
dans les proces importans. Les deIais en font differens de ceux des appointemens a mettre.

Les premiers font de huitaine par cet article, 8c les autres ne font que de trois jours.

On appointe en droit les proces charge s dc queftions dc droit 6c de titres , mais celles oil

il n y a que des titres a examiner, fans queftions de droit, font appointees a mettre pieces

entre mains feulcment.

Les Reglemens a ecrire & produire portent un Reglement a contredire, avec un deIai

de huitaine ;
au lieu que les Rcglemens a mettre n emportent pas des Reglemens a contredire

a la forme de 1 article fuivant. Voyez les obfervations fur 1 article VII du titre XIV.

II faut faire attention qu il y a un grand nombre de matieres qui ne doivent pas etre ap

pointees en droit, ni meme a mettre. Ce font principalement celles qui font rapportees dani

le titre XVII des matieres fommaires.

Salle, fur cet article, parlant des nouvelles productions, dit qu elles ne doivent com-

prendre que les pieces nouvellement recouvrees ;
il ajoute que fouvent les Procureurs ne

compofent leurs premieres productions que de pieces peu important es ,
en retenant a defTein.

les pieces les plus decifives pourfe menagerdes productions nouvelles qu ils multiphent a

Tinfini: ce qu il appelle un brigandage egalement ruineux pour les Parties, 6c deshonorant

pour la Jufticc,
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Le meme Auteur dit qu il y a un autre abus , qui eft que lorfqu il y a des Memoires

imprimis, il y a des Procureurs qui ne manquent pas de les traveftir en Requetes, en y
ajoutant quelques conclufions poftiches, pour colorer leur manoeuvre & pour la deguifer.

Ilpretend qu ils ne remettent pas cette Requeteau Rapporteur, qui en connoitroit au pre
mier coup d ceiirinutilite , 8c qui ne manqueroit pas de provoquer la Juftice a fevir centre

le Procureur qui ne la rend qu apres 1 Arret rendu au vu de pieces, afin qu clle puiife palfcr

en taxe.

Ceft ainfi , fuivant le meme Auteur, que Ton irouve le moyen d eluder les plus fages
loix , en fubftituant aux procedures fimples qu ells ordonnent , une multiplicity de pro-
cedures qui ne tendent qu a apauvrirjes citoyens pour enrichir des Officiers peu fcru-

puleux.
Le Parlement de Dijon a tache de remedier a cet abus, 8c a pluficurs autres par le Re-

glement qui fera rapporte fur 1 article XIV de ce titre, mais affez inutilement. Depuis qua-
rante- cinq ans d exercice , tant au Civil qu au Criminel , j y vois fouvent meme des con-

fultations que les Procureurs ne font fignifier qu apres les avoir travefties en Requetes. Cet
abus regne principalement dans les caufes d audience, parce que les Jugcs ne voyent pas
les pieces. Mais lorfqu ils voyent les declarations de depens, 8c qu ils en deIivrcnt les exe-

cutoires , ils doivent rayer toutes ces procedures inutiles, quoique alloue es par le Procu

reur tiers qui paffe a fon confrere tout ce qu il veut, a la charge dc revanche. Le Jugea
un droit a la taxe, qui ne lui a etc attribue que pour veiller a ce qui fe trouve dans la

declaration ; il n eftpaj aftreinta fuivre en aveugle tout cc qui a etc paffe par le Procureur

tiers. Si les fonftions de Juge n etoient pas necciTaires , Ics Ordonnances auroient fcule-

ment exige un executoire pris au GrefFe
; mais des qu elles ont ordonne que 1 executoire

fera decerne par le Juge, 8c qu elles lui ont meme attribue des droits , ce n a e te que pour
cenfurer la taxe

, 6c veiller a I interet des Parties. II n eft pas appelle a cette formalite

pour prendre des droits, 6c figner feulement. C eft ce qui fera prouve fur 1 article II du
titre XXXI.

II y a une occafion ou plufieurs Procureurs oppriment encore les Parties , c eft lorfqu ifs

reglent les de pens a 1 amiablc; la crainte du partifan fait qu ils n ofent dreffer un etat des

frais, & 1 ecrire eux-mcmes, mais ils le diftenta un Clerc, 8c les font payer a la Partieaufli

cher que pourroit couter une taxe. CetrePartie n ofe re fifter, parce qu ils lui font craindre

les droits du Roi, le papier timbre, 8c autres frais d une declaration de de pens.

Voyez 1 article jo du Reglement du Parlement de Dijon de itf/p, rapporte fur Tarticle

fuivant.

ARTICLE XII I.

SERA ndanmoins aux affaires de peu de confequence donnd un appoin-
tement a mettre dans trois jours , pour ^tre enfuite diftribud par celui a

qui la diftribution appartiendra.

M.LEPtiEMitR PRESIDENT de Lamoignon obferva fur cct article qu il etoit concu pour
.Obfervaoon

les aiFaires legeres, mais qu il faudroit fgavoir comment on jugeroit fi elles le feroient, &
s ilfaudroit employer 1 office du Juge pour en faire la diftin&ion : que cela formeroit de nou-

x eaux incidens, joint que les appointemens a mettre ne portoient jamais a eerire & fro-
duire, qui font les termes des appointemens de droit.

M. Pufibrt repondit que cela n etoit pas de confequence ; que Ton avoit e te fur le point
de changer les mots d affaires legeres en ceux d affairesfommaires ; mais que dans un autre

ritre auquel il en etoit fait mention, elles devroient etre porte es a 1 Audience, & qu en
toutcasla Communaute des Procureurs en pourroit faire la d:ftinc~lion.

M. le Premier Prefident repliqua que la Communaute des Procureurs e toit furchargee

d affaires ; que d ailleurs les appointemens a mettre ne fe prenoient que fur la feuille des
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Audiences Scque ce feroit une gtande confufion fi les Procureurs en etoient les maitres.
L

M Puffort repondit que Ton pouvoit ajouter a 1 article ,
a mettre pardevers la Cour fo

ttre enfrite diftribue , & compofer 1 article en cette maniere. Sera ncanmo:ns, &c, t

qu il fe trouve ici.

L appointement a mettre pieces entre mains tel qu il a ete defini fur 1 article precedent ,

n avant lieu uivant le prefent article , que pour les affaires legeres 8c de Peu de confe

rence il n eft pas perrnis d y faire d autres procedures qu une fimple production depart

& d autre fans rcponfes , repliques , nl contredits , mais c eft ce qui eft mal

Parlement de Paris a tache d y remedier par un Reglement, qui fouvent ne

ARRT duParlementde Paris, coneernant les appointemens a mettre.

Du 29 Novembre 1689.

CE jour les Grand Chambre 8c Tournelle affemblees,Ies Gens du Roi font entres, &
Me Denis Talon ,

Avocat du Seigneur Roi portant la parole ,
ont dit , 8cc.

I La Cour a ordonne que le rc fulf at de la Communaute dcs Procureurs de la Cour , du

,&amp;lt;J Novembre , demeurera homologue , & en confequence que tous les fra:s, qui feton

faitsdans lesinftances d appointc a mcttre, compns le debourfe mfme 1 Arret d

m ent , & tout ce qui fcra fait , jufqu a cclui qui ptononccra fur lefditc

pourrint cxcddcr la fomme de vingt livres, pour quelque caufe & prctexte qu,

6trc , foit pour le Dcmandcur ou pour le Dcfcndeur ,
& que le Procureur ne poutra c

mpt&amp;lt;

ni faire payer plus grande fommc a fa Partic.
,.-, j,-

II. Que fi le Demandeur fe trouve oblige dcpuis fa demandc ,
d exphquer ,

d etendre

ou de reftreindre fes conclufions ,
ou fi le Defendeur veut de fa part former quelque

demande ,
en cas qu elle fe trouve dependante de la premiere les

Requetcs^feront
repor

dues d une Ordonnance portant qu elles feront fignifiees a Partie, pour y repondre J

lui femb .e , dans le temps qui fcra prefixe , lequel ne pourra tre plus long de troi

& y etre fait droit en jugeant, fans neanmoins que fous ce pretexte, ni aucun an e ,
I

Defendeurs puiffent former des demandes femblables aux conclufions qu ils ont prife

leurs defenfes ,
ou qui produifent le meme effet.

.

III. Ordonne pareiliement qu encore que les depens foient adjuges fur lefdites mftanc.

appointees a mettre, le Procureur n en fera aucune declaration , & ne pourra pre

aucuns droits pour la taxe , & que lorfqu ils feront employes dans des declara

pourroient etre donnees en confequence des Arrets definitifs ,
il n y aura qu un

C

IV. oue pour ce qui concerne 1 oppofition a 1 execution des Arrets obtenus faute de

comparoir 6c de drffcndre , lorfqu elles viendront dans la huitaineala forme de

nance, les Parties procdderont comme elles auroient pu faire avant 1 Arret, faui a

icglet a la Communaute le rembourfement des frais , s il y echet , & fans que .es oppo

tions de cette qualite puiffent faire la matiere d une plaidoirie ,
ni d une mftance , 8c

cas qu il s en faffe, les frais en feront fupportes par le Procureur qui 1 aura faite , far

fcition, meme centre fa Partie.

V. Et oil il fe trouveroit difficult*; fur la fin de non-recevoir , !es Parties fe retin

au Parquet des Gens du Roi pour y etre reglees , fans autre procedure que la fimple fomma-

tion de s ytrouver, en conformite de 1 avis de la Communaute. Fait en Parlement le 15

Novembre i$8j. Signs, Dux ILL ET.

A R T ! C L S



TITRE XL Des delals dans les Cours , &c. A R T. X I V. 12^

ARTICLE XIV.

s
appellations qui feront relev^es es Cours de Parlement , Grand-

Confeil
, Cours des Aides , PreTidiaux

, Bailliages 6c autres Sieges } des

Sentences rendues fur des appointemens en droit
, meme par forclufion

centre 1 une des Parties , ou fur des appointemens a mettre quand les

deux Parties ont produit , chacune des Parties fera tenue dans la hui-
taine

, apres 1 echeance des delais de I aflignation pour comparoir ,
de

mettre fes procedures au Greffe de la Cour
,
ou du Siege oil 1 appel

reflbrtit, & le faire fignifier au Procureur de la Partie adverfe.

&quot;ET article prouve encore clairement , comme il a etc expHquc fur le premier de ce
titre, n. i

, que tout le titre ne concerne en general que la procedure dans les Cours ,& qu il n y a que quelques articles qui concerncnt les autres Jurifdidions ;
cclui-ci en eft

un
; mais fes difpofitions font voir cette exception clairemcnt. Mcflicurs les Commifiiii.

s en expliquerent difertcment
; voici leurs obfervations.

M. le Premier PreTidentdit qu il avoit deja remarque qu il fcroit bon dc faire des titres i.

fepates de ce qui concernoit les affaire? qui s inflruifoient en premiere injlitict, 6- de ce qui
deN

regardoitles appellations ; que 1 ufage avoit tou jours etc que le Grefficr d un Siege dont etoit
m fl

appel , envoyoit le proces entier au Parlement; que fi Ton vouloitque chacune des Parties
fur obligee d apporter fa produftion , il falloit ajouter que le Grefficr feroit tenu de les
rendre a chacune des Parties

, mais qu il pourroit y avoir de 1 inconvenient, parce que la
Partie qui avoit perdu fon proces, pourroit rcfaire fa produaion 8c changer des pieces.

Puffort repondit que le titre erant congu, tant pour les procedures en caufe d appel
q-a en premiere inflance , il croyoit que I article y convenoit fort bien.

ARRT du Parlement de Paris ^ fur les appellations pomes an
Chatelet.

Du 2.1 Juillet 160.1.

: E jour la Cour apres avoir vu le Realement fait par les Officiers du Chatclet fur les 2
ns qui y font portees des Juges qui y refTortiffent

,
les Conclufions du Procureur-

general
du Roi. Out le rapport de M. Etienne Dauvrat, Confeiller

, la matiere mife en
liberation

, a ordonne que ledit Reglement fera execute.

Appellations verbales.

a;/c5telet
qU1

.

V Udra interietter aPpe^ d une Sentence rendue par un Juge reflbrtiffant
:rneavant que la Sentence lui ait ete fignifiee, pourra, fi bon lui fembie,.n lever une expedition au GreiTe

, fauf a dire en definitive a quels depens., App ej ant fera tenu par 1 exploit d afTignation qu il fera donner
, de cotter Procu-

,,

f ^U1 occupera fur 1 appel, auffi-bien que 1 Intime , lorfqu il fera anticiperi appellation , a peine de rmllit-^ fi,;-,* i ^-*-^! v^rr j i A- i ^
donnance de 1 66*

V amde XVI dU &quot;tre dCS AJournemens de l &quot;

fur ks appella
tions.

II. Si rintime ne comparoit pas apres les delais de 1 Ordonnance expires , I Appellant

, n^&quot;

1 1

^
6

.

3
.&quot;

Greffe des defauts ^ *lui lwi ad
J&quot;g

era fcs conclufiom , fi
trouvces juftes & legitimes,

R
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I V. Si 1 Appellant qui a fi^nifie un fimple afte d appcl , 8c qui a etc anticipe ,
ne compa-

roit pas , ou fi apres 1 affignation qu il a fait donner , fon Procurcur declare qu il n a point

charge d occuper , quoiqu il foit cotte Procureur par [ exploit ,
llntime obtiendra une

Sentence auGreffe desdefauts , qui declarera 1 Appellant dechu de fon appel, 8c ordonnera

que la Sentence dont eft appel fera executcc.

V. Huitaine apres la fignification de la Sentence obtenue par defaut ou conge ,

[ Ap

pellant ,
1 Anticipe ou llntime qui auront ete condamnes , pourront former oppofition ,

6c la faire fignifier
dans ledit temps par un fimple afte par lequel I oppofant cottera Procu

reur, laquelle oppofition ainfi figniriee, furfeoira 1 execution des Jugemens par defaut ou

conge , en refondant la fomme de huit livres par celui qui aura forme oppofition, a quoi

faire il feracontraintcn vertu du prefent Reglcment , fans qu il foit befoin de lever aucun

executoire, & fans aufli que Ic defaut de payer ladite fomme, puiife empccher la continua

tion de la procedure ,
ni le Jugement definirif.

VI. Lorfque 1 Appellant ,
1 Anticipe ou llntime auront conftitue Procureur , ou apres

que Poppofition aura ete forme e ou fignifioe centre une Sentence rendue par defaut ou

conge , il fera permis au plus diligent de faire fignifier un fimple ade fans autre pro

cedure.

VII. Apres que la Caufe aura ete mifeau role, elleferaplaidee a tourde ro

procedure, ni fignification
de caufed appel, ni de reponfes ; Scfans autre delai, ni remife,

fera procede au Jugement definitif.

VIII. Le role fera appelle fans aucune difcontinuation, &fans donner le Jeudi aucu

Audience fur Ics Placets, ni faire rcappeller la Caufe lorfquc le role aura ete appelle, finon

dans la meme Audience, 8c dc 1 Ordonnance du Lieutenant Civil , qui lorfqu il arrete le

role au commencement de chaque mois ,
Ics y pourra mettre.

Procts par ecrit.

I. Les appellations des Sentences rendues fur proces par eer it , lorfque les epices ne

feront que de deux ecus &C au - deffous , feront jugees, 8cla procedure faite comme aux

appellations verbales.
t .

II. Celui qui voudra appeller d une Sentence rendue fur proces par ecnr , dc

excederont deux ecus, fera fignifier un ade d appel , 8c en donnant 1 affignation il fera tenu

de cotter Procureur, 8c donnera par le mcme exploit copie de la Sentence.

I 1 1. Si 1 Appellant ne donne pas copie de la Sentence ,
il fera permis a llntime d en lever

au Greffe dont eft appel ,
une expedition dont lui fera delivre executoire centre 1 appei-

lant, pour les epices , cout 8c fagon de la Sentence, par le Juge dont fera appelle. Vo/ez

1 article XV1IT de ce titre ,
n. a.

IV. L Appellant aufiS-bien que llntime feront terms chacun aleur egard dans les delaisde

1 Ordonnance ,
de faire apporter ies produdions principals au Greffe du depot, pour etre

diftribuees.

V. Si PAppellant fait fignifier
un fimple atte d appel , fans donner affignation , 1 Intime

pourra anticiper 8c prendre un defaut au Greffe fi 1 Appellant ne comparoit pas, & pour le

profit declarera 1 Appellant dechu de fon appel. Et fi llntime ne comparoit pas , fera delivre

Sentence fur defaut a 1 Appellant qui adjugera fes conclufions fi elles font trouve es raifon-

nables. Lefquelles Sentences feront expedie es par le Greffier des de fauts.

VI L Appellant ,
llntime ,

ou anticipe qui auront ete condamne s faute de comparoir

par Sentence fur defaut ou conge ,
feront regus a former leur oppofition dans lahurtaine du

-our de la fignification
de la Sentence , en refondant lafomme.de huit livres pour les frais,

cout Sc fignification de la Sentence. L ade d oppofition qui contiendra conftitution de Pro

cureur, fufpendra 1 execution d icelle, 8c fans que le defaut de paiement puiffe empecher^
continuation de la procedure & le Jugement definitif,
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VII. Lorfque 1 Appellant 6c 1 intime auront conflitue ou cotte Procureur
, aupara-

vant les delais de I Ordonnance expires ,
ou apres la Sentence par defaut ou conge , &C que

1 oppofition aura ete fignifice, le plus diligent qui aura fait apporter fa production au
Greffe , fera diitribuer le proces , 8c obtiendra 1 appointement de conclufions au Greffe ,

fuivant I Ordonnance.

VIII. Apres les delais expires , fans autre forclufion ni procedure , il fera pro-
cede au Jugement du proces , fur ce qui fe trouvera produit. Et feront tous les delais por-
tes par les fufdits articles, peremptoires. Et toutes procedures anciennes , fi aucunes font

jaites ci-apres , feront declarers nulles , 6t les frais employes dans les declarations, ra/es

d icelles.

Nota. Pour favoir quelles font ces procedures anciennes dont on a entendu parler par
cet article , voyez les obfervations fur 1 article XI. de ce titrc qui les a abrogees.

Fait en Parlement le z Juillet 1 6pi , Jigne DUTILLET.

Ce Reglement fe trouve dans le Recueil de M. Joulfe , tome z. p. r 06.

Le Parlement de Dijon s eft aulTi occupe dans tous les terns a faire des Reglemens, pour j.

corrigerles abus : voici les articles principaux concernant les productions , tcls qu ils font ^ .

parlcincnt de

dans fon Reglement du i&amp;gt; Juillet 1672, tant a 1 egarddes Procureurs dela Cour
, quedcs

l

autres Jurifdiclions.

Article 1. du litre des articles gdneraux pour les Procureurs, En toutes les caufes portees
aux Audiences, il ne fera pris d autres conclufions que celles contenues dans les libellesou

icquetes repondues & fignifiees.

Article II. Et quant aux proces par ecrit; il ne fera pris dans les ecritures St inventaires,
d autres conclufions , que celles qui feront contenues dans les Reglemens a produne, appein-
temens de conclufions, ou requetes reglees a la forme de I Ordonnance.

Article III. Cet article eft inutile ici.

Article IV. Fait la Cour defenfes aux Procureurs de produire en caufe d appel , aucunes
ecritures de griefs ou reponfes a griefs ,

ou fur les demandes principals ou incidentes ,

qu apres I adte de conclufions prifes au Greffe
,
ou le Reglement donne a l Audience;8c

kur ordonne de le joindre auxdites ecritures , a peine de vingt livres d amende centre
chacundes contrevenans, fans repetition contre les Parties. Defend pareillement aux Gref-
fiers de recevoir aucune production en confequence defdits appointemens & Reglemens ,

fans qu il leur ait apparu , que 1 une ou I autre des Parties 1 ait mis dans fa production.
Article V. Tous appointemens ou reglemens a produire , tant en premiere inftance ,

qu en caufe d appel , contiendront fommairement , les demandes fur lefquelles la contefta-
tion aura ete formee, les chefs des Sentences defquels il y aura appel, & les conclusions
des Parties. Le tout fcns y enoncer aucunes raifons , caufes

, moyens , ni griefs.
Article VI. Si pendant le proces les Parties formcnt des demandes ou appellations in

cidentes, obtiennent des lettres de reftitution ou autres, avant 1 appointement de conclu
fions pris au Greffe ou le reglement donne a 1 Audience

, elles feront comprifes dans le
meme appointement de conclufions. Et fi elles ont ete forme es depuis, elles feront recues
& reglees fur larequete qui en contiendra les moyens, a la forme de I Ordonnance, & le$
Procureurs tenus de les mettre dans des facs fepares

, avec les pieces juflificatives , par in-
ventaire qui contiendra remploi de celles deja faites.

Article VII. Defenfes aux Procureurs de prefenter des requetes , pour faire donner a&e des
demandes ou appellations incidentes, lefquelles feront deja contenues dans des reglemens a

produire, appointemens de conclufions :a peine de vingt livres d amende.
Article VIII. Cet article eft inutile ici auffi-bien que le IX.

Article X. Les inventaires feront faits par les Procureurs , fans difcours fuperflu , & fans

y inferer les raifons qui feront contenues dans les confutations , avis de confeil , 8c ecri

tures, mais feulement les qualites des Parties , les pieces ne csffaires , 8c les inductions

Hi]
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: ,letout le plus fommairernent & lc plus intclligiblcmcntquc faire fe pourra ;&dans
I .&quot;, invcntaircs faits en caufe d appel, Ics pieces produitcs en premiere inllance ,

ne feront

iploye es ,
ni repetees en detail, mais feulcmcnt par un feul article

, qui contiendra en

r.-mesge neraux, queles premieres produdions contienncnttant de picces , fauf neanmoins

d en tirer telles inductions que bon leur femblera ,avecdefcnfes aux CommifTaires-ExamJ-

natcurs ou Procureurs tiers qui procedcront aux taxes de depens , d y paffcr les roles inu-

tiles deidits inventaires , qui fe trouv-eront contraires au preTent Reglement.

Voycz 1 article XVduReglement de 1747, a la fuite de celui-ci.

Article XI. Les inventaires qui feront faits fur la demande des defauts faute de eonfiituer

Procurcur, ne pourront contenir davantage de quatre roles tout au plus, ni etre pafles

pour un plus grand nombre de roles , quand bicn meme ils contiendroient davantage ,

tfn lc defaut fut requis par un Dcmandcur qui auroitproduit plufieurs pieces, pour
vi , ifier la demand c.

Article XII. De meme Jcs inventaires qui feront faits pour faire prononcer purement
& {implement fur la vcntc ou fur la delivrance dcs biensmis en de crct, ne pourront excc-

eler fix roles au plus, ni etre pallcs pour un plus grand nombre de roles, quand meme ils

en contiendroient davantage; finon qu cn faifant prononcer fur lefditcs ventcs ,
il y cut

quclquc conteftation, pour raifon dc laquellc, 1 impctrant fut oblige de prcndre des con

clufions, &: produirc des pieces.

Article XV d un autrc Reglement de la meme Courdu rz Aout 171 6. Les inventaires

dc productions nc conticndront que les qnalitcs dcs Parties, les pic ces ne celTaircs , 8c les

inductions d iccllcs ,
tout lc plus fommaircment que faire fe pourra ; & oil il fe trouveroit

dcs difcc .irs fupcrflus 8c dcs pieces inutile.-?
,

Ics roles en feront raye s , &: reduits par la

ur procednnt a la vifitation du proces: fait defenfes aux Procureurs d en exiger le paye-
incnt dc I tinc ou dc I autre dcs Parties , a peine de concuffion ,

6c de vingt livres d amende

pour chacune contravention.

Article XVI du meme Reglement de 171 6. Ne pourront les Procureurs rapporter dans

les inventaires de productions , ni y employer en de tail aucune procedure ,
ni copie dc

pieces , a moins qu ifs n aicnt a en tirer des inductions , & qu elles ne foient neceffaires

a la decifion du proces ;
fauf a les rapporter fur tine feule 8c meme cotte , dont le narre

ne pourra cxceder deux roles , les actes de la procedure ,
& lefdites copies de pieces.

Article XXI d un autre Reglementdu Parlementde Dijon du n Decembre 1747. IleU fait

defenfes aux Procureurs , lorfque les appellations dont ils feront charges , feront de Sen
tences rendues par ecrit, de faire rendre des appointemens aecrire 8c produire. Leur or-

donne dans ce cas , de produire incontinent apres les delais des ailignations expires , pour
enfuite conclure le proces ,

a la forme de 1 Ordonnance
, a peine ,

en cas de contravention ,

de radiation en taxe de leur procedure, 6c defcnfes a eux de les repetey centre leurs cliens ,

fous les rnsmes peines.
Article XXXV du meme Reglement de 1747. Defenfes a peine de trente livres d amen

de demeurent faites aux Procureurs , de prefenter aucune requete, aux fins de faire ordon-
ner a une Partie de mettre fes conclufions au GrefFe

;
mais fera tenu le Procureur da pour-

fuivant, de faire unefimplefommation , ala vue de laquelle , 8c vingt-quatre heures apres
la fignification d icelle , le Greffier delivrera 1 Arret , fans les conclufions de la Partie en re

tard
,
en faifant feulement mention

, avant la Signature , de ladite fommation ,
fans qu il foit

befoin pour ce , de recourir al autorite de la Cour, oudu Juge faifi de la conteftation.

Article XXXVI. Ordonne que toute Partie qui aura refufe de conclure, fi elle conclut

par la fuite , fera tenue de le faire a fes frais fans repetition, 8c de fign ifier le nouvel Arret

de conclufions ; 8c au cas que I autre Partie
, pour accelerer le leve 6c le fignifie , il lui fera

fur le champ delivre par le Greffier executoire du cout du nouvel Arret de conclufions, de

te fignifie pour Tobtenir
,
des frais de la fignification d icelui ? 6 du covit dudit cxecu-

roive
-

3 fauf 1 oppofition ,
le cas y echeant.
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Article XXXVIII. Les Procureurs feront tenus tant en premiere inftance , qu en caufe d ap-

pel , d inferer expreffement dans le premier inventaire de production qu ils feront en chaque

Jurifdi&ion , les conclufions qui auront ete prifes au proces , a peine de radiation en en-

tier dcfdits premiers inventaires, qui ne conticndront pas au commencement les conclufions.

Article XXXIX du meme Reglement de 1747. Defenfes leur font faites de rapporter
leurs conclufions dans les inventaires d adjonclion , qu ils feront en quelques Jurifdiflions

cue ce foit
;
a moins que depuis les premiers inventaires , elles n aient ete changees ,

r

fiees , ou corrigees ,
ou qu il n y ait nouvelle demandc.

Article XL. Pareilles defenfes demeurent faites de produire dans tous leurs inventai

res de productions , aucun original des fommations a fournir defenfes , avenirs, requetes
ou fommations en refiitution de pieces , appointemens de remife

, placets pour 1 Audiencc ,

aftes de voyages, de fejour ou de de parts, ni d aucuncs autrcs pieces communes par cottes

fepare es , mais pourront feulement les produire, par une feule 8c mcmc cotte, en une fcule

& meme liaffe , a la fin de chaque inventaire; laquclle cotte ne pourra, fous quelque pre
-

tcxt^ que ce foit , exceder plus de deux roles dans 1 inventaire
,

a peine de trente livrcs

d amende, de radiation de 1 inventaire en entier pour la premiere fois , 8c d interdiclion en

cas de recidive, a moins que les pieces communes ne donnalfent lieu a quelqu incident,

contentions particulieres ,
ou demandes ; auquel cas feulement

, cclles qui atiroicnt donnc
lieu auxdits incidens , contcftations, ou demandes

, feront produites par cottes fcpare es.

Article XLI du meme Reglement du Parlemcnt dc Dijon de 1747. Defenfes leur font

auffi faites, de produire Sc rapporter dans leurs inventaires de production , fous quelque pre
-

texteque ce foit, 8c fous les peines portees par 1 article precedent, aucunes copies, fi ce n cil

qu ils prennent droit fur icelles
; auquel cas ils feront tenus , en les rapporta nt

, d expliquer
difertement , & neanmoins en peu de mots, I induclion qu ils en tirent : le tout a I exception.
des copies designations 8c de defenfes, des copies des requetes contenant des demandes ,

de celles des Sentences interlocutoires rendues aux proces, ou dont eft appel , 8c de celle.s

de la production principale du placet fur lequel le CommifTaire aura etc depute , 8c de
I Arret ou appointement de conclufions , qui juftifient de 1 e tat du proces.

Article XLII. Ordonne qu a 1 avenir la premiere fommation a produire ,
8c les forclufions

au has avec le placet , feront ajoutees a la fuite du premier inventaire de production , fans

pouvoir faire la matiere d un fecond inventaire, s il n y a d autres pieces a produire, A

peine de radiation dudit inventaire.

Article XLIII. Scront tenus les Procureurs de mettre a 1 avenir en chiffres les dates de
tous les titres, pieces & procedures qu ils produiront , a la tete du premier feuillet de chacune
des cottes de leurs inventaires, avec defenfes de mettre les dates au dos. Leur enjoint de
Jiaffer au-deifus 8c au bas de chaque cahier qu ils produiront , 8c de mettre en toutes lettres

la cotte de 1 inventaire
, & leurs noms au dos de chaque piece , avec defenfes de renverfet

les pieces Fecriture en bas pour les cotter. Leur ordonne , lorfqu il ne reftera pas au dos
des acles qu ils produiront , un efpace de blanc fuffifant pour les cotter, d attacher au der
nier feuillet une demi- feuille de papier blartc, fur laquelle ils mettrontla cotte de la pie ce&quot;,

le tout a peine de radiation de chaque inventaire de production, dans les cottes duquel iFs

n auront pas obferve Ie contenu au prefent article.

Article XLIV. Leur enjoint de donner copie entiere Scmot a mot des Sentences ScArrets,
fans en fupprimer les qualites & vus de pieces , & de donner ainfi copie entiere 8c mot a
mot de leur inventaire de productions & adjonctions , fans pouvoir le fignifier par abrege& par extrait ,

ni rien retrancher de ce que contiendront les originaux , a peine de radiation
defdites copies en entier, & de trente livres d amende.

Article XLV. Leur fait defenfes de donner dans un proces plus de deux fommations a

produire , fous quelque pretexte que ce foit
, a peine de radiation.

Article L du meme Reglement du Parlement de Dijon de 1-747. Enjoint a tout Procureus
de rernettreauGreffefesprodu&ions, dans trois jours au plus- tard, apres la fignificaticm
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.... d icelles , a peine de vingt livrcs de dommages &: intcrets cnvers la Partic adverfe, dont

executoire lui fera dccerne fans repetition de la part du Procureur , fur une limple requete,

a laquelle fera jointe la copie de I inventaire , &: le certificat de non rcmis au Greffe.

Get article XIV de 1 Ordonnance voulant que fur les appellations des appointemens a

mettre pieces entre mains, quand les deux Parties ontproduit, chacune foit tenue dans la

huitaine de mettre fes productions au Greffe de la Jurifdidtion d appel ,
il paroit enrefulter,

que fi 1 une1

des Parties n a pas produit en caufe principale , le proces n eft plusregarde en

caufe d appel, que comme une caufe d Audience.

Cettc obfervation fe trouve foutenue par 1 Auteur du flyle imprime en 1749 , p. 242, ou

il remarque auffi que 1 appel d une Sentence rendue fur un appointement a mettre & par

forclufion , ne fait qu un appel verbal , au lieu que 1 appel fur un appointement en droit

fait un proces par ecrit, quoique la Sentence ait ete rendue par forclufion fur la production
d une feule Partie.

Pour fonder cette opinion , on peut tirer avanrage de 1 article premier du titre 2, du Re-

glement fait par le Parlement dc Paris pour le Chatelet en i68p, il porte,que les appellations
des Sentences rendues fur proces par ccrit , lorfque les epiccs nc feront que deux e cus ,

feront juge es , 8c la procedure faitc , commc une appellation verbale : d uii il paroit reiulter ,

que dans les maticres Icgcrcs , oil I on ordonne des appointemens a mettre, fuivant 1 article

precedcnt, doivent ctre jugees fans appointement de conclufions ,
ni inventaires , comme

appellations verbales.

C eft aufli le fentiment de M. JoufTc, fur cct article, page 134. n. i
,
ou il obferve que

fuivant Ic meme Rcglcmcntdu Ghatelct dc Paris, les appellations des Sentences rendues

fur proces par ccrit, foit fur des appointemens A mettre, ou en droit, fejugcnt comme
des appellations verbales, lorfque les epiccs des Sentences dont eil appel ,

n excedent pas
la fommc dc fix livres.

Lc meme Auteur ajoute qu il re fulte du prcfent article XIV que fi fur I appointement a

mettre , les deux Parties n ont pas produit ,
le proces ne demeurera pas appointe de droit ,

mais que 1 appel fe porte a 1 Audience du Juge Superieur.

Boutaric fur le prefent article dit la meme chofe
, car il obferve que Ton appelle appel

lation verbale , non- feulement celle qui eft relevee d un Jugement rendu a 1 Audience ,

mais encore celle qui eft relevee d une Sentence rendue fur un appointement a mettre lorf

que les deux Parties ont refpe&ivement produit. Boutaric a fait erreur. Ce n eft que dans
le cas oil 1 une des Parties n a pas produit , que Ton peut induire de cet article que I ap-

pellation eft verbale ; comme le pretendent M. Joufle & 1 Auteur du ftyle qui viennent d etre

cites.

ARTICLE XV.

T R o i s jours apres que le pfoces aura &ti jugd, le Rapporteur mettra
au GrefFe le didum de la Sentence & le proces en entier

,
fans qu il

puifle apres le Jugement en donner communication aux Parties 3 ni a

ieurs Procureurs , a peine de tous ddpens , dommages & intdr^ts.

l

MM
&amp;gt;f

i

rV

c
I nS (&quot; ET art^ c ^e ^ans ^ e Pr Jet ne donnoit que vingt-quatre heures au Rapporteur pour mettre

&quot; 5 &quot;

au Greffe le AiBum dela Sentence, ce qui fit que M. le Premier Prefident cbferva que le

de lai de vingt
-
quatre heures. dans lequel on obligeoit le Rapporteur de dreffer le diftuin

de fa Sentence , etoit trop bref
, particulierement dans celles d ordres , de comptes , 6c autres

dans lefquelles il avoit plufieurs articles a juger.

Qu a 1 egard de 1 amende ,
depens, dommages & interets prononces centre le Rappor

teur , cela bleflbit la dignite de la Magiilrature , & ne feroit d aucun eiFet j que les termes
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en paroitroient extraordinaires a Melfieurs des Requeues de 1 Hotel & du Palais , puifqu il

yaappeldeleurs Sentences, quoiqu ils foient du Corps du Parlement.

M. Puffort re pondit qu il croyoit les obfervations de M. le Premier Prefident bonnes,

& qu en confequence , au lieu que 1 article permettoit tant aux Parties qu aux Procureurs

de retirer les pieces du Greffe, il falloit , comme le remarquoit M. le Premier Prefident,

retrancher le mot Parties ; que Ton pouvoit aufllfaire defenfes aux Greffiers de delivrer les

productions aux meffagers ou autres, 6c accordcr trois jours aux Rapporteurs, pour dreffer

leurs Sentences ;
mais qu a 1 egard des peines, laqueftion avoit deja ete affez agitee , fur

quoi il falloit attendre la decifion qu il plairoit au Roi d y donner.

Voyez les obfervations fur 1 article IV du titre XXXI.

On trouve dans le Recueil de M. Jouffe torn. 2. p. 3 57 ,
un Arret du Confeil du 24 No-

vembre 1703 , rendu fur la requeteduFermierdes GrefFes, contenant que quoique par les

Edits & Arrets de 1 677 , 1 684 8c 1 6pp ,
il foit ordonnd que les Cours 6c autres Juges fe

ferviront des Greffiers ordinaires , &c.
Le Roi en fon Confeil a ordonne que les Officiers des Cours , des Prefidiaux 6k autres Ju-

rifdi&ions Royales de Bordeaux, Montauban , Touloufe , Montpellier 8c autres, nc pourront
fe fervir pour Greffiers dans leurs commiffions ,de quelque nature qu ellcs foient, que des

Commis des Greffiers des Cours & Sieges dont ils font Corps , a peine de nullitc de leurs

proces-verbaux , ck de reftitution du quadruple des droits 8c emolumcns.

Veut en outre que les Officiers des Cours Su^^-icures, Prefidiaux 8c Jurifdilions royales,

dans le terns porte par 1 Ordonnance de 1667 ,
foient tenus de remettrc au Greffe, Ics mi

nutes de leurs Arrets , Jugemens 8c Sentences ; leur fait defenfes de les remettre aux Par

ties, 8c a tous Huiffiersde mettre lefdits Arrets , Jugemens & Sentences a execution, que
fur les expeditions des Greffiers , ou Commis aux Greffes , a peine de cinq cens livres d a-

tnende,& de tous depens, dommages 8c interets.Fait au Confeil le zp Novembre 1703,

Jigne DELAISTRE. Voyez le Code Criminel p. 471 , 4P| 8c npo.
Par Arret du Parlement de Paris du 17 Janvier 1715 , rapporte dans le meme recueil

tome j. p. z&amp;lt;/p,
il a ete defendu aux Procureurs , d obtenir des Arrets de defenfes fur des

extraits ou copies des Sentences non expedie es ni flgnifiecs , fauf a prefcnter requete , pour

y etre pourvu par la Cour, fuivant 1 exigence des cas.

Jufqu a ce que le Juge ait remis fon Jugement au Greffe, il en eft le maitre , & ille peut 5 Defenfes fa

changer; ainfi juge par Arret du Parlement de Dijon du
5- Juillet i7iz , rapporte dans le

t

c

n

a

c

n

j^
Traite desprefcriptions du ce lebre Avocat Melenet, n. IT. Voyez le Code Crimine! p. 743,
iopp 8c 144?.

Il y a cependant un autre Arietdela meme Cour du 8 Aout 1681 , qui fit deTcnfes a

tous Juges du refTort de chaner 8c corriger leurs Jugemens. La merne criofe avoit deja
ere juge e le 8 Mars 1548. Vo/ez Cujas traftatu de diverf. temp, pratfaript. chap. 30 fur la

fin , 8c le Brun dans fon proces criminel liv. i , titre des Sentences des premiers Juges n. 4.
L ufage eft que les Juges ont vingt-quatre heures , pourvu que la Sentence ne foit pas remife

au Greffe, a moinsque le Juge n y decouvreune furprife manifefle, auquel cas le Juge pour-
roit la revoquer, fuivant un Arret du 13 Fevrier 1602, rapporte par le Brun ibidem, oil il

cite Peleus liv. 5 . art. 20.

Les Rapporteurs ne doivent pas faire faire par d autres, les extraits des proces qu ils 4&amp;gt;tes Rappor-

font charges derapporter, fuivant les Ordonnances. On en trouve une dans le Recueil deM. teurs doivent

i tr -A i r- j re eux

joulle torn. /.p. i. du mois d Aout 14 j 3 , qui article 1 12 porte : ^ Et pour donner ordre ieurs

convenable a ceux qui dorenavant auront a rapporter le proces en notre Cour , en quel-

que Chambre que ce foit , voulons 8c ordonnons , que nul ne s ingere dorenavant a rap-

porter les proces, fans avoir dueroent fur iceux applique conyenablement ks produ^ions 3
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&amp;gt;

&c. ART. XV.
a&amp;gt; 5c foit ledit extrait c crit dela main dudn Rapporteur on antre de nos Confeillers, on Greffiers,

a&amp;gt; fans corramuniquer les fecrets de notredite Cour aux ferviteurs de noidits Confeillers ou

&amp;gt; autres, hors notredite Cour.

33 Enjoignons aux Confeillers que de prefent mettons en notredite Cour , 8c a tous autres,

&amp;gt; qu ils foient curieux de voir 6c vifitcr les Arrets anciens dc notredite Cour , & les ftyles

8c obfervances d icclle
,
de fcavoir & connoitre la forme de difter 8c ordonner lefdits

a&amp;gt; extraits.

a&amp;gt; Et fi aucuns etoicnt de tous points incurieux de ce, que nos PreTidens les admoneftent

j & induifent a ce faire
, ou fi bcfoineft , nous en avertifTent , pour y do.nner provifion,

33 telle qu il appartiendra par raifon, 6c fans faveur ou acception de perfonnes.

On trouve encore dans le rneme Recucil tome i. p. 4 ,
1 article 28 d une autre Ordon-

nance du mois de Mars I54p,quiporte: Voulons &: ordonnons que tous dittums d Arrets

tant civils que criminels
, 8c extraits des faits de reproches, ou des faits juftificatifs , en

s femble tous extraits dc proces tant civils que criminels, foient faits & e crits de la main du
*&amp;gt; Rapporteur, ou dc Tun des Confeillers de fa Chambre ,

fous peine a celui qui auroit fait

a&amp;gt; le contraire , de fufpcnfion de fon c tat, pour trois mois.

Le Rapporteur doit aufli ecrircla minute dcl Arret, apres 1 avoir communiqueeaux Juges

qui ont affifte a fon rapport , fuivantun Arret du zo Novembre 1437 , rapporte par Brillon

au mot Rapporteur. Lc prcfcnt article XV ordonne tacitement la meme chofe , puifqu il

veut que le Rapporteur rcmcttc au Grcffc le Diflttm dc la Sentence ; idem par 1 article XII

de 1 Ordonnancede 1496 8c autres rapportees par Guenois livre j.titre i.art. iz.tom. z.p.

497. II eft ccpendant vrai que 1 article dernier du titrc XXVIII ci-apres , femble n obligerles

Rapporteurs , qu a tfcrire la date des Arrets Sc Jugemens.

&amp;lt;. Eplces doi- Lorfquc Ics minutes des Arrets 8c Jugemens ont etc remifes au Greffe, on ne peut en
v&amp;lt;rnt cue payees refufer la communication aux Parties, quoique les epices n aientpas e te payees. L art. VI

oule Jueemen&quot;.
*k ^^dit du mois d Aout i

&amp;lt;5&amp;lt;5p , appelle PEdit des epices ,poite : La communication des

3) Arrets 8c Jugemens qui auront ete mis au Greffe , ne pourra etre refufee aux Parties ,

33 encore que les epices 8c vacations n aient pas ete payees , a peine de foixame livres d a-

a&amp;gt; mende contre les Greffiers de nos Cours , & de trente livres centre ceux des autres

3&amp;gt; Juilices, qui ne pourra etre remife ni mode re e, faute par eux de fatisfaire dans la hui-

sjtaine, a la premiere fommation qui leur aura e te faite a leurs CItrcs ou Commis.
Get Edit en ordonnant la communication feulement, decide tacitement, que les Parties

ne peuvent forcer les Gveffiers a leur deHvrer des expeclitions des Arrets & Jugemens ,

fans payer les epices. C eft ce qui eft prouve pour les matieres civiles, &: celles du petit
criminel au Code Criminel fur 1 article 6. du titre ^C. n. 4. p. 1 1 8a , &amp;lt;k fur 1 article 14.
n. 2. du memc titre p. i ip8. Le Greffier ne doit aux Parties que la communication , c eft-

a-dire , la Icdure du prononce dcs Arrets ck Jugemens depofes au Greffe. Voyez le Regle-
ment de Ponchartrain article 10, du 15 Mai 1714, qui eft dans le Recueil de M. Joulfe,
tome 2. p. j 32 8c 534. Dans le meme Recueil tome p. 2

,
il y a une Ordonnance de Juin

1710, quiavoitdeja ordonne que les epices feroient paye es avant la levee de la Sentence,
8c ci-apres les obfervations fur I articleXVIII de ce titre, ou il y a Arret duParlement de
Paris de 1 7 1 5 , qui a autorife un Greffier a retenir meme les pieces produites jufqu au pave
ment des epices.

Cniand les Juges Superieursordonnent une reftitution d epices, c eft a M. le Procureur-
Gene ral , ou aux Procureurs du Roi a faire la pourfuite pour cette reftitution. Voyez 1 Arret
du Confeil du 21 Aout 1684, rapporte par Bornier fur 1 art. XVI de 1 Edit des epices t. i.

p. j 1 2
, derniere Edition.

Article XXII. du Reglement du Parlement de Dijon de \6j$ , aux articles ge neraux des
GrefFes. N Lss Greffiers ne pourront prendre aucuns droits pour la communication fans de-

=&amp;gt;

placer ,
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&amp;gt; placer, des regiftres, Sentences, Arrcts , ordres dc dt:crcfs

, comptes , declarations ds

*&amp;gt;depens 8c autres aftes du Greffe. Us feront feulemcnt payes pour la communication fins
&amp;gt; deplacer des pieces produites, Sc de celles mifes au Grcife paries Parties, pour y ctre
vues

, conformement au tarif .

Voyez au Code Criminel, p. izpo, 1 article zp du Rcglement de 1705 , pour le Prefi-
dial d Autun.

ARTICLE XVI.

LE proces dtant remis au Greffe, les Procureurs retireront lews
productions. Leur deTendons de prendre celles des Parties adverfes, 6c
aux Greffiers de les bailler en communication

,
ni les mettre es mains

des Meflagers ,
a peine de vingt livres d amende, & de tous dcpens ,

dommages & intents ; fauf aux Parties de prendre des copies collar
tionnees , des pieces qui auront ete produites.

CES defenfes aux GreiKers de remettre les productions aux Procureurs &: aux Meflagers,
furent faites en conference des obfervations de M. le Premier Prefidcnt , fur 1 articlc prc- JSiL iu
cedent, parce qu auparavant cctte Ordonnance

,
c c-toit le Grefficr qui envoyoit les pro- ties advcrf

duclions au Parlement.

L article LI du Reglement du Parlement de Dijon du 1 1 Dccembre 1 747 , porte : Fait * Dc-fenfcs ie

defenfes aux Procureurs de faire deux fommations , Tune pour rcmbourfer les epices Sc
1 autre pour retirer les pieces. Ordonne qu a 1 avcnir ,

il n en pourra etre fait qu une feule a
peine de radiation.

Par le Reglement du meme Parlement dc i tf/p , au titre des articles gene raux des Procu- Les P: &quot; r -

reurs, article zp ;ileft defcridu aux Procureurs de retenir Ics pieces de leurs Parties , fous S,,&quot;^
pretexte de leurs avances & vacations non payees , & cependant il leur eft pcrmis de faire auxWrt.es.
& retenir un inventaire fommaire des pieces , figne par la Partie , pour etre precede a la
taxe de leurs avances

,
falaires 8c vacations, lequel inventaire leur fera pafle en taxe s il

leur ell du de refte.Voyez 1 art. I. du titre XXXI. n. 4.

It arrive quelquefois que les Greffiers , Procureurs & autres perfonnes publiques per- 4 Pieces p ir-

dent des pieces. On trouve a ce fujet au Journal des Audiences torn. 4. !iv. 50. chapitre 28. du.
p. 414 , un Arret du Parlement de Paris du 5 1 Aout i (S8z

, concernant une obligation quiavoit etetiree du fac d un Procureur , qui fut condamne en fon nom 8c par corps a faire
valoir & a rendre exigible cette obligation par lui retiree du GrefFe fur fon

recepifle. II
difoit qu il n y avoit rien de fon fait, que c etoit fon Clerc qui s dtoit laifle furprendrc parun autre Clerc, fils de la Partie debitrice, 8c que par confequent a fon egard , c etoit un mal-
heur auquelil n avoit aucune part, puifqu il n y avoit rien defa faute.
On n eut aucunegarda cette excufe. L obligation etoit de la fommc de deux milledeu*

cens cinquante livres.

Les Greffiers font auffi garans de leurs Commis. Voyez a ce fujet le Code Crimirel
page 474 , ou il eft parle des procedures criminelles perdues , 6c de la garantie contre les
Greffiers

, Procureurs & Notaires.

Si la minute d un ade ne fe trouve pas, lorfqu il s agit d une infcription en faux
, !es

Juges fuperieurs , fuivant les circonftances d incendie, ou autres cas fortuits
, excufent les

depofitaires. Voyez Guypape 8c Ferriere , decifion ip; Chorier,pag. 2i;;Boenw, deci-
fion 1 1 8. n. 13 ; Ranchin , conclufion 487 ; le Code Favre

, livre z. titre i. definitions c& T 8
, 6k definition 1 6 , de fide inftwmentorum ; Papon dans fes notes lorn. z. pag. 646 &&
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fuivantes; le Brun dans fon Proces Criminel p. 57; dcBornicr, fur 1 art. IX du titrc IX dc

TOrdonnance de 1670.

Arret du Parlement de Dijon ,
du 4 Mars 1 709 , au rapport de M. dc Machelo , a la Tour-

nelle, entreles enfans du premier &dufccond lit d Honore Guinot, parlequelil futditque

ceux qui ne rapportoient que 1 extrait d un teftament , rapporteroient la minute dans trois

mois ;
fmon que 1 extrait feroit rejette:

Voyez 1 Ordonn. de 1 7 3 1 , titre I
, ditfaux principal , article VI , & titre II , article XVI ;

leTraitcdesMatieresCriminelles par Dupleffis, edition de 1718 ,p. 6z;Brillon au motfaiiXy

n. 14, 8c la Peyrereedition de 1706, lettre i.n. 36.

Par Arret du Parlement de Dijon ,du 1 1 Decembre 1571 ,
il fut juge qu unc piece qui

cftadhirec, mais qui eft rappclle e dans un Jugement, fait foi. Voy. le Recueil de M. lePre-

fident Bouhier livre 34. des preuves & frefomptions ; mais fi elle n eft mentionneeque dans

un invcntaire de produdion, elle ne fait pas foi. Arret de lamemeCour du 28 Mai 1582,

ibidem au fujet d une obligation.

t. Grcffiers , L articlc XXI du ReV.lcment du Parlement dc Dijon du i^Juillet 1672, titre des Greffcs ,

quaiul t-chargcs
porte

. M Le$ Grefficrs dcmcureront dechargcs des pieces civiles des proces criminels , &: de

*&amp;gt; toutes cellcs des proces civils , qui auront etc produites au GrefFe , dix ans apres que les

e proces auront ete jugc s definitivcment.

Lc Rdylement concernant la procedure du Confeil du 18 Juin 1758, titre XIV. art. V,

porte : Les Avocats qui auront retire du Greffc les productions faites par leurs Parties dans

&amp;gt; les inftanccs jugccs , en dcmcureront dJcharjcs cnvcrs lefdites Parties , aprcs cinq ans , a

compter du jour qu ils auront retire lefdites productions du GrefFe ;
fars qu apres Icdit

delai , leurs veuves ,
heriticrs ,

ou ayans caufe puilfent ctre recherches a ce fujet , fous

quelque pretexte que ce puifTe etre.

Voycz au fujet des Greffiers 6c des Procureurs, les obfervations fur I art.I. du tit. XXXI.

. PI--CSS col- Le pre fcnt article XVI referve aux Parties de prendre des copies collationnees des pieces-

produites au GrefFe par les Parties adverfes ; parce que les unes peuvent avoir befoin dans

la fuite des titres Sc aftes produits par les autres, qui pourroient les fouftraire, fur-tout

dans le cas ou ils n auroient etc fignifies que par extrait, ou que les copies feroient mal ecrites,

Toutes pieces produites deviennent communes.

L Ordonn. de 1 535,0*1. V, art. XXXVI, porte : Parce que communement en toutes

*&amp;gt; matieres tant d appel que de premiere inftance , il peut y avoir plufieurs pieces d impor-

tance , lefquelles fe pourroient perdre , ou adhirer es mains d aucuns Procureurs ou autre-

ment ; pour a cet objet obvier, pourront les Parties bailler requetc pour retirer les origina-JXy

D&amp;gt; en delaifTant des copies duement collationnees Parties prefentes , ou appellees; fmon que la

Partie les voulut maintenir 8t arguer de faux ; en ce cas demeureront les originaux par

M devers le Greffier , jufqu a ce que par la Cour en foit autrement ordonne .

Les copies font collationnees par-devant les Rapporteurs ,
fuivant Bornier ,furle prefent

article , p. 75 de la derniere edition. II ne cite aucune autorite pour appuyer cette maxime ;.

mais on peut dire que tous les Reglemens faits entre les OfficiersdesBailliages ,Prefidiaux

Sc autres, ont decide que les Rapporteurs doivent avoir toute rinftrudion des proces qui

leur font diilribue s , & meme toutes les procedures faites en execution des Jugemens rendui

a leur rapport. II n y a qu a confulter ceux qui font a la fin du Code Criminel.

Le Parlement de Dijon, les Chambres affemblees le i7Aout i63p, ordorr.a qu\i

i avenir,les parties 8c leurs Procureurs feroient tenus de produire les originaux, qui

feroient, devroient, ou pourroient etre en leur pouvoir , des pieces 6c titres dont ils

voudroiei t fe fervir : fmon qu il cut ete permis par la Cour , d en produire ds copie3

collationnees en prefence des Parties, 8c que les copies qui en feroient autrementfaites f

feroient ;sjclte es du pioch ,
avec de fenfes auxCorninis a la Chambredes facs 3 de ka-

secevoir*
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Voyez les obfrrvations fur Particle i. du titre XII. n. 10 , 8c fur Particle IX clu t^tre

XIV. n. 2.

ARTICLE XVI I.

S i 1 une des Parties eft en demeure de faire mettre, ou joindre dans

la huitaine fes productions au Greffe de la Cour ,
ou Siege d appel ,

& de les ilgnifier au Procureur de la Partie adverfe , elle en demeurera

forclofe de plein droit, & le proces fera juge
7

fur ce qui fe trouvera au

Greffe , fans faire aucun commandement , fommation ni autre procedure ;

& neanmoins les induHons ,
fi aucunes ont 6t6 tiroes des pieces ,

e cri-

tures & reconnoifJances contenues cs procedures du deTailiant } demeu*

reront pour conftantes & averees centre lui.

LOKSQU UNE Partie ne remet pas fa produftion au greffc dc la Cour dans huitaine, r. ForckifioM.

Pautr? d jit prendre un certificat portant que fa Partie adverfe n a pas produit, 8c cn-

fuite donner un Placet pour faire deputer un Commilfairc. C cft Pufage du Parlc-

ment de Dijon; il femble deroger a la difpofition dc cct article XVII. qui ordonnc que
dans le cas de forclufion, le proces fera juge dans Pe tat oil il fe trouvera au GrefFc,
fans aucune fommation ni procedure. Mais il a paru que Pon ne pouvoit fe difpenfei
de preTenter ce Placet pour faire commettre un Rapporteur, 6c dc le faire fignifier,

avec declaration que Pon va pourfuivrc le Jugement , apres avoir porte les pieces
au Rapporteur, 8c nouvelle interpellation de produire ; a peine d etre juge par for

clufion.

Un Procureur qui avoir pris fa prodm5Hon en communication , Pavoit remife a fa

Partie qui lui en avoit donne dechargc. On a^oit fait centre Ic Procureur des proce-

dures & des contraintes inutiles , pour Pobliger a icincttrc fa produdion au GrefFe.

Dans cct etat , comme il ne reftoit au Grcffier que la production d une feule partie ,

les Juges de la Ville d Arras crurent devoir rendre Sentence par forclufion.

Sur Pappel intervint Arret au Parlement de Paris le Lundi 10 Decembre 173 i
, con-

formement aux conclufions de M. PAvocat Gene ral Gilbert
, par lequel il fut enjoint

auxOfnciers du Confeil d Artois , de fe confcrmer a POrdonnance, & en confeqnencc
defenfes leur furent faites de juger par forclufion, lorfque les Parties ont refpeclivement

produit. Voyez Denifart au mot forclufion , torn. z. pag. 146.
Boutaric pag. 83, obferve fur cet article , que Pufage du Parlement de Touloufe eft

que le Procureur de la Partie plus diligente remet fa produftion au GrefFe , & denonce

par acle cette remife au Procureur de Pautre Partie
; que huitaine apres cette denoncia-

tion, on prend Pappoinrement de conclufions; que le proces etant diftribue, la Partie

qui n a pas encore produit, attache fa production au fac entre les mains du Rappor
teur, qui ne juge jamais par forclufion, qu apres Pecheance du de lai de huitaine, a

compter du jour qu a e te faite la fommation, a produire, & que mane la Cour pro-

roge ordinairement ce delai.

II eft defendu d orclonner que la Partie forclofe fatisfera a Pappointement a ecrirc ;.rx r?.-fc

& produire. L Article X. du Reglement du Parlement de Dijon de 1672, titre i. d:s dcnrer^ue !iP-
f\jy&amp;gt; rr. T . i N r i

tic fatisfera a pro,
\Jpciers t porte : Tous Juges qui procederont au jugement des proces par rorclu-

duiret

fion , feront tenus de prononcer fur la demande ,
fi elle fe trouve bien verifiee , 8c

&amp;gt; fur le renvoi de Pautre Partie , fans pouvoir ordonner qu elle fatisfera d e crire 8c

produire ;
& leur fait defenfes de prendre aucuns droits ni epices , pour les juge-

mens qui ne contiendront autre chofe , finon que les Parties ecriront 8c produiront ,

Sij
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3) a peine de reftitution du quadruple dcs droits Sc e pices qu ils auront pris.

Article VIII du Reglement de la meme Cour de 1747. Ordonnc que fi une Partie

B&amp;gt; eft en forclufion de produire pendant fix femaines
,
la Partie advcrfe pourra, outre les

3j voyages repute s utiles 6c ne ceffaires , faire incontinent apres les fix femaines expirces,
3&amp;gt; un voyage en cette Ville , 8c y fejourner jufqu a cc que fa Partie ait produit. Et en

: cc cas
, que les frais de voyage, fejour & retour, lui feront acquis irrevocablement;

D&amp;gt; auquel effet le lendemain que la production de fa partie aura ere remife au Greffe,
33 clle fe pourvoira a 1 audiencc, par une rcquete qui ne pourra exce dcr deux roles,
w pour avoir 1 executoire des frais de fon voyage , qui lui fera accorde , enfemble des

33 frais de fon fejour , jufques & compris le jour de 1 Arret qui lui odroyera ledit

a, c-ecutoire , avec les frais du retour, & ceux de I inflance a ce fujet : le tout a la

D&amp;gt; charge de n apportcr aucun retard a 1 obtcntion dudit Arret , &c de partir le lendemain
=) qu il aura etc rcndu. En cc cas, Icfdits voyages, fejour, retour, 8c les frais de ladite

3&amp;gt; inftance
, feront liquidcs fommairement par 1 Arret qui interviendra fur ledit incident.

sj Et quelque evenement qu ait le proces, il ne fera fait aucune deduction, ni imputa-
ai tion dcfdits voyages ,

fejour c retour , enfemble dcs de-pens adjugc-s par ledit Arret,
*&amp;gt; tous Icfdits frais tombant en pure pcrtc fur cclui qui Ics aura occafionne s par fon re-

&amp;gt; tard a produire : fauf a la Partie a fc garantir contre fon Procurcur , fi le retard eit

31 de fon fait.

[lantqui ParArret du Lundi i4juillct 1687, rcndu a la rclcve e du Parlement de Dijon, rn
oi-rcn

particulicr oppofant d un Arr t rcndu par forclufion contre lui, fat dcboute de fan
aon. .,.

,

. r . ,. ..

oppodtion avec depens , quoiquc cc rut un pnfonnier appellant qui pretendoit par Ui

rcndrc fa caufe plus favorable. Son nom ctoit Korat; plaidant Seguenot 8c Maugras.
On ne rccoit pas d oppofition auxArrcts dc forclufion ; aforo exclttjjo.Voyez titre XXXV.
art. IV.

Le 1 6 Juillet i5pp, la mcmc Cour jugea que les Ara-ts rendus fur forclufion de pro-
( duire , obtenus contre Ics Appellans & Demandeurs , doivcnt etre dreffes

, fans voir, ni

examiner le fond, ne s agiffant que de f^avoir fi la forclufion eft bien acquife, pour
prononcer fur le decrm de 1

r.ppel.

L Avocat Melenet
,
dans fes manufcrits depofes en 1 Univerfite de Dijon , demande

fur Particle XIX de ce titre
, fi I Appellant ayant e te dechupar defaut de fon appcl , Sc

I lntime du profit de la Sentence, le premier pent appeller de nouveau, 8c le fecoiid

introduire une mcme inflance pour le mcme fait: il dit qu il croit que cela fe peut, la

fTmple dcclicance ne devant emporter que la condamnation aux depens , comme frais

fruftre s. II ajoute , qu il en eft de cela comme d un appel qui auroit ete declare de fert,
6c duqu:-I la defertion declare e n cmpecheroit pasde mettre un fccond appel : il rapports
cependvt que fur une Requcte contenant cette demande, le Parlement de Dijon mit
hors de Cour avec depens, a TAudience d inftruction de la Grande-Chambre le 25 Avril

r^p? ,
entre MM. Depizc & Charfon.

Suivant le prefeit article XVII, fi une Partie ne met pas fa production au Greffe
dans la huitaine, elle demeurc forclofe ; le proces doit etre juge fur ce qui fe trouve
au GrefFe ;

c efc toufe la pcine : il n eft pas dit que la Sentence fera confirme e de plein
droit. LTarticle XIX au contraire veut que le defaut-conge emporte profit. II ne faut

done pas confondre la forclufion avec le defaut : celui qui eft forclos peut obtcnir
Anet en fa faveur contre celui qui 1 a forclos, au lieu que le defaillant ne peut rien

gagner au defaut. Voyez le Dictionnaire de Couchot,& Ferriere dans fon Praticien, su
titre des Appointemens.
Le deIai de huitaine dans les Cours, n eft que de trois jours dans les Bailliages, air/fi

qu il fera obfervs fur 1 article XIX de ce titre n. 3.
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Lorfqu il n y a qu une Partie qui a produit , 8c que les autres font en forclufion ,

c eft une monocule
, /^o, folas. Ces monocules ne tombent pas dans la distribution

des proces entre les Officiers des Bailliages ; les Licutenans Generaux, Chefs de Jurifdic-

tion, peuvent les juger feuls, fans appeller les autres Officiers du Siege ; mais il y a

plufieurs exceptions a cette regie, elles font dctaillees fort au long au Code criminel ,

titre z)
1

. article p.n. 6. pag. 144, ou fetrouvent plufieurs Arrets 6c Reglemens au fujet
des monocules.

ARTICLE XVIII.

DANS la mme huitaine , apres 1 echeance de 1 affignation pour
comparoir, 1 Intimd fera tenu de fournir & mettre au Greffe la Sen
tence en forme ,

ou par extrait
,
a fon choix ; & a faute de ce faire dans

ce temps ,
I Appellant fans commandement ni

fignification prealable ,

pourra lever la Sentence par extrait , aux frais & d^pensdel Intimd,
dont fera delivre executoire.

ATRB S la lecture dc cet article lors des Conferences, M. le Premier Prcfidcnt dit, r. obferratlonj

qu il e toit dangereux de fonder un jueement fur une Sentence par extrait
; que Ton pour-

&amp;lt;k
.

MM - les Gom-

roit y avoir omis des chofcs neceflaires & eflcntielles
; que ccla etoit d autant plus

miirur &quot;

dangereux, que par les precedens articles, on vouloit que les productions fuffent rcn-
dues aux Parties par les Greffiers, pour Ics mettre au greffe de la Cour

; 8c que fi la
Sentence n e toit de Iivree que par extrait , celui qui auroit perdu fa caufe , pourroit
ajouter ou changer des pieces dans fa production ;

enfin qu il n e toit pas d ufage de
mettre la Sentence au Greffe

, que lorfque les Procureurs paffoient 1 appointement de
conclufions.

M. Puffort repondit, que le volume des Sentences qui s expcdioicnt en forme e co rt

fouvent exorbitant ; que Ton y tranfcrivoit des avcrtiflemcns entiers
, & routes les

ecritures d un proces , 8c que pourvu que dans un extrait les qualites &C le difpofitif
fuifent fidellement employe s, on fuppleeroit aifement au refte.

M. le Premier Prefident obferva qu il falloit regler les Greffes , Sc en retrancher les

abus, mais que de produire les Sentences par extrait, ce feroit une chofe dangereufe& prejudiciable.
M. Puflbrt , Commiffaire du Roi , repondit que fi celui qui auroit donne copie de

I cuirait de la Sentence , avoit omis quelque chofe eflentielle
, il feroit en la liberte

de 1 autre Partie de lever la Sentence en forme , & par confequent qu il ne pouvoit
jamais y avoir aucun inconvenient. II ne fut rien change a 1 article.

Suivant cet article , ce n eft que huitaine apres 1 affignation don nee pour comparoitre 2. Dc lai ponr
devant le Juge fuperieur, que I Appellant peut forcer 1 Intime a lui fournir & mettre fournir extrait dr

au Greffe
^la

Sentence dont eft appel. Mais apres ce de lai de huitaine, I Appellant n eft
la Scmence&amp;gt;

pas oblige de faire fommation a ITnrime de lui de livrer la Sentence , il peut la lever
,

ik obtenir executoire.

L Auteur du Style du Chatelet de Paris imprime en 1761 in quarto, page 78 , rap-
porte le reglement fait pour le meme Siege le ^ Juillet i&amp;lt;5pi, tranfcrit ci-devant fur
1 aiticle XIV. de ce titre, qui au titre des proces par ecrh porte , que fi I Appellant
ne donne pas copie de la Sentence, il fera permis a 1 Intime d en lever au Greffe d
Ju?e dont eft appel , une expedition , dont il lui fera deiivre executoire contre I Ap
pellant pour les epices , coiit & fa9on de la Sentence , par les Juges dont fera appelle.

Plufieurs Arrers du Parleoent de Dijon ontete rendus conformement a cet article XVIIL
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II y en a un du 8 Janvier 1701 ,
centre IcsRcligieux dc Citeaux, au profit de M. Coeur-

deroi- un autre du Mardi i&amp;lt;5 Decembre 1704, entrc Antome Goyois Appellant, c

Tean Baudy, intime, en matiere criminellc, fi mieux Baudy n aimoit confenti

giflement de 1 Appellant ;
un troifieme du i 4 Mars 1710, entre M. le Trefoner Mul-

poix centre fon fils ;
un quatiieme du 18 Janvier 1717 , rendu f requete ,

entre leg

nommes Boulanger 8c Baudran ;
un cinquieme du , Mars fuivant entre les

centre Vivant Finot ;
un fixieme du 6 Juillet 1713 ,

entre Claude Bizouard , contre M.

Lantin- un feptieme du 16 Fevrier 1718, pour Charles Defchamps , contre

Gail let & un huitieme rendu en laGrand-Chambre ,
a vu de pieces mifes fur-le Bu

reau, prononce a Knftruaion du Vendredi 14 Decembre , 7o| ,
contre M. de Co-

&quot;

&quot;a meme queftion a encere cte jugee par la meme Ceur dans I efpcce fuivantc;

II y avoit eu un grand proces en la Chancellene unie au Bailliage de

entre MPeuffier ,
confcUler au meme Par.ement, 8c M Efpiard de Clamerc, Con-

foiller au Parlemcnt de Mctz. Ce dernier avoit forme plufieurs
demandes con,

tres Parties ,
8c avoit dte condamnd fur toutes avec depens. II avoit appelle du Jugc

demanda a la Ceur que M. Pouffier ft t cendamne a rcmettre au Greffe en forme o.

par extrait, la Sentence dont etoit appel: M. Pouffier y confentit, & par- la ]

L mettoit in ctat de lever ce Jugement , par le payement des epices qui c-toient a &

eteient, que la Sentence contenoit cinq eu fix chefs de condamnation

centre dcs mincurs, avoien, donnclieu iune commun.canon a la Parue pubhque , dont

il n ctoit pas jufte que M. Pouffier avan9at les frais.

Sucet incident, le Parlement de D.jon ordonna un mi. fur le Bureau; il y
^eut

par-

fe . la Grand-Chambre au rapport de M. Bouhicr de Lanrenay , le P Aout 17 9 &amp;gt;

nfuite e partage fut leve par Arret rendu tout d une voix a la Teurnelle .***&amp;gt;

fame par M. Pouffier d avoir remis au Greffe un extrait de la Sentence i rut permis

fM Efpiard de la lever par extrait, dont il lui feroit delivre executoire a la vue de la

^ArTdu meme Parlement de Dijon du 5 , Juillet ,7,8, a rinftruaion de la Grand -

Chambrc entre les heriticrs Girod & la veuve Pierre, dont voici encore 1 efpe

ProcTs aui Requetes du Palais pour le compte d une fociete. Sentence le zz Mars 1738,

den I refteit plus de ,foo liv. d epices a payer. Le meme jour appel a cinq heures

de relevee par les h^itiers Girod; & a cinq heures 8c demie, autre appel par la veuve

Le
C

s&quot; Girod le ^6 relevent leur appellation ;
la veuve Pierre r,e releve la fienne que le

Avra Incident de la part de celle-ci , pour faire dire que fes Parties centribueroient

PlCC &quot;

D-ur e Girod, feutint qu ils etoient premiers AppeHans fc pre

miers relevans ; que fuivant 1 Ordonnance il n
jr

a qu un Intime ; que cela etoit decic

oar le reslement du Parlement de Paris.

Sur quoi Arret fufdate* qui le jugea ainfi au profit des Parties de Durande.
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&amp;gt;

v. A R T. XVI II.

A R R T du Parlement de Paris ,,
concernant I extrait des Sentences

d appd.

Du 8 Aouc 1714.

CE jour, les Gens du Roi font entres , &Me
.

Guillaume-Fran$ois-Joly deFIeury,
Avocat du Seigneur Roi, portant la parole, ont dit, qu une difficulte furvcnue depuis
quelque temps fur I execution de 1 article XVIII du litre II de 1 Ordonnance de i 66j y

les engage de recourir a Pautorite de la Cour, pour pre venir les contestations qui pour-
roient naitre fur ce fujet, 8cc. Get Arret etant en cntier dans Bornier fur cet article, it

fuffit d cn rapporter ici le difpofitif. II eft aufll au Journal des Audiences, torn. 7. liv. 4.
p. ^66. chap. 133.

La Cour,faifant droit fur les conclufions du Procureur Gencral du Roi, ordonne que
lorfqu il y aura des

oppofitions refpe&ivement interjettces par les Parties, de la Sen
tence qui fera la matiere d un proces par ecrit,celui qui aura ete Ic premier intime fur
1 appel interjette de laditc Sentence

, fera tenu dans le dclai marque par Icdit article de
rOrdonnance, de mettre au Greffe ladite Sentence, en forme ou par extrait, a fon choix;
finon 8c a fautc par le premier Intime de le faire dans Icdit temps ; pcrmct a cclui qui
aura le premier interjette appel, de la lever par extrait, Sc dc la mettre au Greffc
fans commandement, ni iignification prcalable, aux frais 8c depens du premier Intime,
dont fera delivre executoire au profit cludit premier Appellant.
L Avocat Melenet , dans fes manufcrits conferves precieufement dans TUniverfite dc

Dijon, obferve fur cet article, que le 14 Mars 1710, it fut jugc en la Grand-Chambre
iu Parlement de Dijon , a 1 audience d inftruction , fur un mis fur le Bureau , que
Ilntime doit avancer les epices, en faveur de M. Malpoix centre fon fils TreTorier ;

que les Arrets anterieurs furent vus , & que ce prejugc tient lieu de reglcment ;
mais

que fi Ilntime etoit creancier de 1 Appellant pour fomme liquide , il nc feroit pas jufte
de fuivre I Ordonnance , parce que 1 Appellant payant Ics epices, fur le refus de Iln
time, ilne pourroit prendre executoire centre ce dernier, auquelil feroit libre d ufer de
compofition. C eft une reffource dont on le prive, quand on le force de payer lui-rnemer
les epices, ainfi qu il dit avoir ete juge le 13 Mars 1717, pour les Brillon. Idem, le i^
FeVner 171;, pour lefieur Dechamp deLantilly , & le 13 Mars 1718 pour Jean Bouf-
er de Courberon.

Cette de cifion , dit Melenet, corrige celle de M. d Expilly qui e tablit, chap. 10. de
fes Arrets , que c eft a 1 Appellant a faire apporter les aftes. Ce qui n cft plus vrai qu ea
matiere criminelle , a L egard des procedures.
L Auteur des Traites de Bourgogne , titre des prefcriptions, torn. 4. n. 31, fait une

autre objection. II demande s il s agit de defertion
, par qui les epices feront-elles payees?

Si 1 Appellant obtient executoire, Ilntime lui offrira compenfation des fommes liquidesaim adjugees par la Sentence, dans le cas ou elles font executoires par provifion II

repondqu ily a eu variete d Arrets , & enfin que les circonftances en ayant ete rappro-
ehees , 8c la queftion approfondie , le Parlement de Dijon par Arrt rendu en la Grand-
.hambre le 1 3 Mars 17*0 , apres un mis fur le Bureau , condamna Ilntime a en faire I a-
vance , comme une fuite de la regie qui Toblige a lever la Sentence , ou qui en donne exe
cutoire a 1 Appellant, qui difoit qu il n etoit pas naturel de 1 obliger a payer par provifion
les epices d une Sentence qui le condamnoit.

Article XXXIV du Reglement du Parlement de Dijon de 1747 : Defenfes aux Procu-
reurs d mtroduire aucune inflance, pour faire remettre la Sentence dont eft appel au
GreiFe ; leur permet feulement de faire une feule fommation ,,65 de lever huiuine agres
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&amp;gt;

&c. A R T. XV 1 1L
33 la Sentence dont eit appcl.Kn confequcncc cnjoint au Grcffier dc de livrer executoire i

w la vue de la fommation & de [ expedition de ladite Sentence , tant du cout d icelle que

a&amp;gt; desfrais de ladite iommation 6c dudit executoire, faufl oppofition s il y a lieu
;
ordonne

que dans le cas oil au prejudice de la prefente difpofition , les Procureurs feroient incident

&amp;gt; pour faire remettre ladite Sentence , ils feront condamnes aux depens en leur propre &
a&amp;gt; prive nom . Voyez le n. 4 de cet article .

L article I du Reglcment du Parlement de Paris pourle Chatelet, du z Juillet ipi ,re-

aeS
r
aSifaSn

e

sPOrtfurl articleXIVdece titre, a intcrprete le prefent article XVIII differemment pour

verbal* ou Parles appellations vcrbales. Ilpcrmet feulement a 1 Appellant de lever auGreffeune expedition,

dcritt
fauf a dire en definitive aux depens de quelle Partie.

Effeaivemcnt ,
comme 1 obferve M. Joulfe fur cet article, dans les appellations ver-

balcs, I Intimc n efl pas tenu de rapportcr fur 1 appel copie ou expedition de la Sentence

commc dans les proces par ecrit ;il fonde fon opinion fur le meme Reglement de 1^1.
C cft 1 cfprit del Ordonnancc qui dans les articles precedent Sc dans les articles fuivans,

neparlc qucdcs proces par c crit ,
dans Icfquels les expeditions dcs Sentences coutent beau-

coup a caufc dcs cpices dcs Juges , 8c quclquefois du Parquet ;
au lieu que les expeditions

des Sentences verbalcs rcnducs aux Audiences ne font pas fi difpendicufes ;
ce qui fait que

TOrdonnancc a cru nc devoir pas ordonner la meme chofe a 1 egard des unes &amp;lt;: des

cc qui paroit encore rcfultcr dcsobfcrvationsde MM. les Commiflairesqui viennent

d etre rapportces fur cet article ,
8c qui prouvcnt qu il nc doit y avoir que les qualites &le

difpofitif dc h Sentence rcncluc par c crit, dc Iivrcc par cxtrait, fans vue de pieces. Tous les

Comment iteurs nc parlcnt auili fur le prefent article que des Sentences par e crit ;
en exph-

quant la difference des expeditions en forme ou par cxtrait , ils diitmguent celles qui cc

tiennent le vu dcs pieces, dc ccllcs qui nc le contiennent pas ,
ce qui ne psut convemr au

appellations verbalcs.

Ilrefulte des obfervations faites fur 1 article precedent, que les Greffiers ne doivent pas

delivrerles expeditions des Sentences par ecrit fi les epices ne font pas payees, ainfi qu il

I cxpeditlon a e tc
-

encOre prouve fur 1 article XV de ce titre ,
nomb. 5.

ciucnce,
Lcs facs ie

-

ces & pjoduftions des Parties ne peuvent fe demander aux Greffiers , que

lorfque les epices font payees ,
1 Arret ou la Sentence levee. Voyez Denifart au mot

tmcei tome z page 5 1 , 8c 1 ArrC-t du Parlement de Paris qui eft au Journal des Audiences ,

en date du 5 Mai 1715 ;
il ne defend aux Juges que de decerner des executoires, ou de

former des aftions pour raifon de leurs epiccs.

Nota. Get ufage eft abufif 8c contraire a 1 article IV du titre XXXI ci-apres , 8c a 1 ar

ticle XI du Reglement du 15 Mai 1714, pour Ponchartrain, au titre des Juges.

Tel eft 1 ufage du Palais, ajoute Deniiart, 8c le Parlement de Pans a juge qu il devo

aufli avoir lieu dans les Jurifdiaions fubalternes. En effet , un Greffier ayant ete affi-

e pour ctre condamne a remettre a une Partie fa
production , fmon a payer trente-

cina livres pour le montant d un billet qui e toit produit ,
avoit fuccombe devant les pre-

ers Tu2es mais ayant appelle de la Sentence , elle fut reformee par un Arret du

Parlement de Paris du 3 Aout 173;, & il &t decharge de la demande formee centre

&quot;

Le motif de 1 Arret , fuivant Denifart, fut que les epiccs de la Sentence des premiers

n etoient pas payees, ni la Sentence levee,

ARTICLE
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&amp;gt;

be. A R T. X I X,

ARTICLE XIX.

H u i T A i N E apres que le Proces & la Sentence auront ete mis au

Greffe , le Procureur plus diligent offrira & fera fignifier au Procureur
tie la Partie adverfe , Tappointement de conclufions , portant rdglement
de fournir griefs & rdponfes de huitaine en huitaine , avec fommation
de comparoir au Greffe pour le pafler ; & a faute de ce faire , trois jours

apres la fignification , fera le congd ou deTaut delivre , 6c pour le profit
I Appellant dechu de fon appel , & I lntim^ du profit de defaut.

GET article dans le projet etoit le meme pour fa premiere difpofition , mais lafeconde r.

&oit concue en ces termes : Et a fmute de ce faire trois jours apres lajignification de I appoitt-
tement , il fern refu au Greffe, fans autre fbrmalite ni procedure.
M. le Premier Prefident dit que Ton ne concluoit pas en proces par defaut , parce que

1 on ne devoit pas fuppleer I intention des Parties; que 1 appointcment de conclufions ren-

fermoit 1 etat de la caufe
; que Ton y comprenoit des appellations vcrbales , des fins de

non-recevoir 6c des appellations incidentes
; que tout cela ne pouvoit etre conclu par

defaut, 8c qu il falloit que les Procureurs s en expliquaffent.

Que cependant comme il ne feroit pas jufle qu un Procureur fe prcvalut de fa fiute &
de fon filence, ence cas on pourroit prendre un defaut , en vertu duquel le defaillant de-

meureroit dechu faute de conclure , &: perdroit fa caufe , 8c que par ce moyen on abre-

geroit tous les autres dcIais ; mais qu il ne conviendroit pas d abolir un ufage jufte 6c
neceiTaire obferve de tout temps au Palais.

M. Puffort repondit que Ton avoit cru qu il n y avoit point d inconvenient de faire

conclure un Procureur par defaut ; que Ton ne faifoit pas difficulte dans plufieurs Com-
pagnies , lorfqu une Partie refufoit de repondre fur des faits 8c articles qui lui etoient pofes,
de les tenir pour confeffes 8c averes; qu il arrivoit meme qu entre des Parties conrrac-
tantes en certains cas , comme en fait de fociete ou affemblee de Crear.ciers , lorfqu une
des Parties refufoit de foufcrire un contrat, on ordonnoit qu il feroit tenu pour foufcrit;
& qu il y avoit bien .moins de durete d ordonner qu un proces feroit tenu pour conclu ^

lorfqu un Procureur refuftroit de le conclure.

M. le Prefident de Blanc-Mefnil dit qu il ne pouvoit concevoir que Ton put faire parler
line Partie qui s obflinoit dans le filence.

M. le PreTident de Novion dit qu il impliquoit qu un proces fut tenu pour conclu par
defaut , mais qu il etoit de 1 ordre judiciaire de condamner une Partie qui abandonneioit
fa defenfe.

M. Talon remontra que les appointemens de conclufions fe prenoient fans grandes for-

malites; que 1 une des Parties etant appellante 8c 1 autre intimee , 1 une ne pouvoit con
clure qu au bien juge , 8t 1 autre au mal juge ; que 1 on fcavoit au Palais que les Procureurs
n apportoient pasbeaucoupd attentiona ces formalites, qu ainfi rien ne pouvoit empecher
qu elks ne fe puffent faire par defaut

; qu il feroit fort extraordinaire dans 1 ordre de la

Juftice que faute de conclure, 8c par I omifllon d une legere formalite, une Partie put

perdre fon proces ; qu apres tout, on ne manqueroit jamais de fe pourvoir par oppofition
ou par requete civile, centre les Arrets qui auroient ordonne le dechu de 1 appel faute de
conclure , &c qu il feroit difficile en cette rencontre de ne pas recevoir favorablement les

moyensd oppofition, ou les ouvertures de requete civile, quelque legeres qu elles puifent
etre, a moins qu il ne parut une contumace affeclee.

M. le Premier Prefident repliqua que Ton ne fe plaignoit pas de la longueur des delais que
T
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Ton apportoit a prendre les appointemens de conclufions, mais qu aulieu d augmenter les

j.ciiics ,
or, }ii\;;;cfbit

ici de les diminuer , & qu ainfi la forme ancienne paroiffoit meilleure.

II ne fut fait aucun changemem dai&quot;.; I SItis!?.

z. Arpoin-e- Article II des articles generaux des Procureurs du Reglementde irf/pdu Parlement dc
ncns dc

con..u-)jjoru

=Et quant aux proces par ecrit, il fera pris d autres conclufions que cellcs quKeront
35 contenues dans les Rcglemens a produire, appointernensde conclufions, ou requetes re-

glees a la forme de 1 Ordonnance .

3 . T.CS, d&amp;lt;?iai&amp;gt;

II a etc obfervefur 1 article I de ce titre, n. i , qu il ne concerne principalement que

font differens dans I inftru6tion des proces dans les Cours, tant en premiere inltance qu en caufe d appel ,

:OL,,.&amp;lt;; &
? comme Ic titre i-annonce .

fc que cependant on trouve dans ce titre des articles metes
aiiTrtsjuriiu.C- i iT&quot; 1

tions. parmi les autres , qui concernent les Bailliages 8c autres Tnbunaux de re t , auxqui

relevant les appellations des Juges fubalternes ,
leurs infc rieurs ; toute la difference a I e-

gard des delais confifte en ce que les delais qui font de huitaine dans les Cours 8c pour les

Jurifdiftions qui y rcffortiflent immediatemcnt.nc font que dc trois jours dans les autres Ju-

rifdidions ; c eft ce qui rcfulte principalement de 1 article IV du titre XXV.

Ces delais ne font pas fatals , ils ne fervent qu a marquer le temps apres lequel on peut

faire juger un proces par forclufion.

4 . i. fin? de Lorfqu une Partie a des fins dc non-recevoir , la defertion d appel ou autres exceptions

ccevoirdoi- d ;]ato j rcs ^ prO p O fcr
y
e ll e doit Icsarticulcr avant 1 appointement de conclufions; c eft la

nt
pr

ipldifpofitkmde 1 Ordonnnnce de 1510, article XXIX, qui porte:

tcment dc 3, Es proces qui font par ecrit ou on debat [ appellation par fin de non-recevoir ou de-

3) fertion , & en concluant au proces on re oit comme proces par ecrit ,
fauf a faire droit

3 &amp;gt; fur ladite fin de non-recevoir ou de defertion ,
fans premierement avoir vu le proces en-

^ ticrement , 8c procedant au Jugement an bene vel male; pour a ce obvier, ordonnonsque

&amp;gt; dorenavant ceux qui viendront conclure audit proces apporteront leurs exploits , 8c

M avant que pafler outre vuideront icelle fin de non-recevoir ou defertion fur le champ , fi

33 faire fe peut, finon feront appointed au Confeil avant que conclure audit proces .

L Ordonnance de i;j; , chap. VIII, art. V, a line difpofition pareille,8c Tart. V du tit. V

de la prefente Ordonnance a confirme la meme regie , puifqu elle veut que routes les fins

de non - recevoir foient propofees avant la conteftation eri caufe , qui en caufe d appel

eft formee par 1 appointement de conclufions.

ARTICLE XX.

LES ddlais de fournir griefs ou reponfes , commenceront contre 1 Ap-

pellant , du jour de la fommation qui en aura 6t6 faite a fon Pro

cureur , par afte fignd du Procureur de llntimd ; 6c contre 1 Intime
^du jour

de la fignification qui auraete faite a fon Procureur des griefs de 1 Appel

lant, & fera la forclufion acquife de plein droit, contre Tun & 1 autre,

fans autre commandement & procedure ,
a peine de nullitd.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article que la peine de nullite ne fignifioit

rien. L Avocat Melenet , dans fes Manufcrits , obferve fur cet article , que Ton ne peut faire

juger avant la quinzaine, quand on n ecritpas , amoins qu apres la premiere huitaine Tlntime

ne fe departe d ecrire , parce que s il perdoit fon proces , il auroit fujet de fe plaindre.

Cependant , continue Melenet, le Parlement de Dijon a juggle contraire le Vendredi
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13 Juin 1687, a 1 Audience de relevee, centre un particulier qui avoir etc dechu d un
premier appel , la Cour n ayant voulu recevoir le fecond fur lequel les Parties furent mifes
hors de Cour 8c de proces. II femble , dit-il , qu a 1 egard d un Intime dechu du fruit de la

Sentence, il en devroit etre autrement ordonne
, parce que la decheance ne condamne

pas la demande , elle paroit ne punir que la cohtumace
; cependant la chofe eft fans exemple

auParlement de Dijon, oil Ton voit d ordinaire que lorfqu une Partie refufe de fournir

griefs , ou des reponfes a griefs , apres que fommation lui a etc faite d y fatisfaire , on
prend un certificat du Greffier, 8c le Rapporteur , a la vite de ce certificat, peut juger le

proces en 1 etat ou il eft.

Boutaric dit fur cet article qu il a vu agiter aii Palais la queftion de fcavoir , fi Ton
pouvoit valablement faire une fommation a produire le lendemain de la diftributioa
du proces, & qu il a vu juger qu on le pouvoit, parce que I ufagequel on obfcrve ordi-
nairement , de ne faire fignifier cette fommation que huitaine apres la diftribution, n eft

fonde fur aucun article de 1 Ordonnance.
Le meme Auteur dit encore que cet article n eft pas obferve a la rigueur au Parlement

de Touloufe, que les Juges prolongent volontiers le delai , & que jufqu a ce que le proces
foit porte fur le Bureau , ils permettent a la Partie qui n a pas produit , de produire , 6c re-
mettre tout ce que bon lui femble.

Lorfque 1 une des Parties refufe de fournir des griefs, ou des reponfes a griefs, apres que
la fommation lui a etc faite de les fournir, les dclais de&amp;gt; cette fommation , fuivant I ufage,
font de huitaine dans les Cours , Bailliages & autres Jurifdiftions reflbrtiflant nucment aux
Cours

, & de trois jours feulement dans les autres Juftices inferieures qui ont droit dc
reflort, ainfi qu il vient d etre expliquefur 1 article precedent , n. 3.

ARTICLE XXI.

(

LE mmefera obfervd au lieu des forclufions de fournir des caufes
d appel,rdponfes & contredits, es inftances appointees au Confeih

CE terme au lieu des forclufions, fignifie dans cet article la meme chofe que pour les
forclufions.

^

article entend parler des inflances verbales; il veut que Ton y obferve les memes
delais que dans les appellations des caufes jugees par ecrit dans les premieres Jurifdiaions
dont parle 1 article precedent.
L appointement au Confeil eft un reglement rendu a I Audience , par lequel fur une

appellation verbale les Parties font appointees a fournir caufes 8c moyens d appel,a
ecrire & produire. Cet appointement au Confeil , fuivant M. Joufle fur 1 article IX de
ce litre , fe dit

, a proprement parler , de ceux qui fe prononcent dans les Cours , fur
des appellations verbales.

ARTICLE XXII.

DEFENDONS d avoir dgard aux rdponfes a griefs, fcrdponfes aux
caufes d appel, fi elles n ont 6t6

fignifides.

&amp;lt;

LE VI de la Declaration du ip Juin i5pi concernant les ecritures qui doivent
etre faites fur papier timbre, porte : La communication de la main a la main , ne pourra

eire faite par les Procureurs, ni ordonnee par les Juges , fous pretexte d inftruftion ou
autrement, mais il fera donne copie aux termes de TOrdonnance de 1667, fi ce n eft a
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3 &amp;gt; le &amp;gt;;&amp;gt;rd des inventaires, corners ,
8c autres aftes do cctte qualite , dont on n a pas ac-

,3 ccutume de donncr copic ,
c* qui fe communiquent par les Huifiicrs ou Grc!

neanmoins innovcr a la communication que les Avccats fe donnent de I

M laplaidoiric dcs caufcs, laquelle ils pourront continuer en la manierc accoutum

C cft une regie generate que toutes ecritures qui n ont pas die fignifiees ,

du proces; maxime confirmee par 1 article XII du titrc XIV.

M. Joufle , fur cct article, fur Part. XXXIII de ce titre, 8c fur Part. XII di

y apportc une exception ;
il pretend que 1 on ne doit pas fignifier

les mventaire:

duclions principales, parce que les pieces produites n etant pas fujettes a commun,cali&amp;lt;

jufqu a ce que Pautrc Partic ait produit ou renoncd a produire, fuwant Parti LA di

titrc XIV, il eft juftc que Pinventairc des pieces, du moins de celui qui a produit, n

,n int communique a Pautrc Partie
,
8c par confequent qu il ne lui foit pas figmf

pourquoi ,
continue PAutcur, dans la taxe des depens ,

on ne pafTe pas en taxe les cc

dcs inventaires de productions fur les demandes 8c appellations principales ,
mais 1

fur les incidcns ;
il rcnvoye au Rccucil dcs Reglcmcns de la Communaute des Avocats

Procureurs du Parlemcnt dc Paris de 1^4 ,i-4 , ou eft rapportee une Delibera K

cctte Communaute du 5 Mai 1687 , article X , qui en a une difpofition exprefle ; ilaj

auffi que c cft ce qui eft ctabli par Particle Vlll du tit e XXVII du proces- ve

I Ordonnance : II renvoic au proces- verbal ,
titre XI , art. XX, p. 133.

La raifon de cette difference, fuivant M. Joufle , eft fondee fur ce que Pon ne dc

pas copic dcs productions principales , 8c qu clles ne fe fignifient pas , au 1

fi -nific Ics productions incidentcs.

Ilcftvrai que Particle VI dc la Declaration du Roi de 1691 , qui vient det :appo e,

paroit autorifer lc fentimcnt dc M. Jouflc.

Voyezles Obfervations de Particle XXV , nomb. ^.

ARTICLE X XI I L

S i durant le cours du proces principal
ou en caufe d appel , font for-

mdes des appellations
ou demandes incidentes ,

ou que 1 on obtienne

des lettres de reftitution , refcifion ou autres ,
la Partie fera tenue d

pliquer fes moyens dans les m&mes lettres ou dans la Requite qui con-

tiendra fes appellations & demandes ,
d y joindre les pieces juftifica-

tives ,
& de faire fignifier

le tout a 1 Intim^ & Ddfendeur ,
& lui en

donner copie,

EN interpretation de cet article 8c du fuivant , le Parlement de Paris a fait un Regie-

ment le p Aout 1669 , qui fe trouve dans le Recueil de M. Jouffe, tom. i. p. 170.

porte Sur cequi a etc remontrea la Cour par le Procureur-General du Roi, Sec. laL.

a ordonne 8c ordonne que les art. XXIII 8c XXIV du titre II de POrdonn. de i 667

3, executes 8c ce faifant , que tous les incidens des proces & inftances portes par led

articles, feront regies par les Chambres ou ils font pcndans, fur les requetes qui fero

remifes a cette fin entre les mains des Confeillers-Rapporteurs defdits proces

fenfes aux Procureurs de pourfuivre le Reglement defdites requetes a PAudience ,
m au

trement , 8c aux Greffiers de delivrer aucuns appointemens , 8c que le prefent Arret i

lu 8c public en la Communaute des Avocats & Procureurs. Fait en Parlement 1

&quot;

M. Joufle , en parlant de ce Reglement fur Particle fuivant , page M 8 ,
dit que dans Pu-

fage onviole tous les jours ce Reglement.
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EXT RAIT de la Mercuriale tcnue an Parlement de Pans , portant

defenfes de former des demandes incidents
qui. ne foknt pas

accejfoires.

DJ 1 8 Avril

ARTICLE III. M Que Ton ne formera incldemment a des appellations, Sc particulie-

,rementdes faifiesSc criees, des demandes incidentes quine foient accefToires 8c depen-

,

dantes defdites appellations; 8c en cas que Ton en faffe qui regardent les contcflations

, principales pendantes devant ies premiers Juges ,
enforte que la Cour foit obligee d y

, renvoyer Ies Parties pour proceder fur lefdites demandes, Ies frais qui auront ete faits a

la Couracet egard par les Demandeurs ,
ne pourront entrer en taxc, 6c les Procurcurs

ne Ies pourront repeter , meme centre les Parties &quot;.

Voyez le Recueil de M. JoufTe, torn. 2. p. \^6.

Article VII du Reglement du Parlement de Dijon de
i&amp;lt;?7p ,

au titrc des Procurers ;
il

porte: Defenfes aux Procureurs de pre fenter desRequetes pour faire donnet afte des de-

mandes ou appellations incidentes, lefquelles feront deja contenues dans Ies reglcmens a

produire , ou appointemens de conclufions ; a peine dc vingt hvrcs d amcnde .

L article XXVII de ce titre, concerne aufli les demandes incidentes 6c les lettres de ref-

titution.

Boutaric fur cet article, page pj , obferve qu il a recu du changement auHl-bien que

Tarticle fuivant, par une Declaration du Roi du 18 Oftobre i6p4; Bornier la rapporte fur

1 articIeXXVI de ce titre
;
mais il paroit qu elle n aete rendue que pour le Parlement de

Touloufe , en tous cas elle n a pas etc regiftre e au Parlement de Dijon.

ARTICLE XXIV.

LES incidens feront rdglds fommairement & fans Apices par la Chambre

ou le proces fera pendant fur une fimple Requite qui fera pr^fent^e a

cette fin par 1 Appellant & Demandeur , laquelle contiendra 1 emploi
fait de fa parr pour caufes d appel , 6critures & productions de fes Re-

quetes & Lettres , & des pieces qui y feront jointes, dont fera donne

afl:e ,
6c ordonnd que le Ddfendeur fera tenu de fournir des r^ponfes ,

^crire & produire de fa part dans trois jours ou autre plus brefdelai,

felon la nature & qualitd des incidens , qui feront joints au proces

principal.

GET article , dans le projet, portoit: Les incidens feront regles fommairement, &
fans epices par la Chambre ou le proces fera pendant , fur une fimple requete , qui fera a

cette fin prefente e par 1 Appellant 8c Demandeur , laquelle contiendra I emploi fait de

fa part pour caufes d appel , ecritures 8c productions , de fes requetes & lettres , & des

pieces qui feront jointes au principal &quot;.

M. le Premier Prefident obferva que Particle etoit de confequence ; qu il faifoit defenfes

deprendre des epices pour des Reglemens ; que cela ne regardoit pas le Parlement, j-arce

que Ton n en avoit jamais pris.

Qu il e toit d ailleurs inoui que Ton rendit un appointement fur une fimple requete } Sc

qu il falloit des defenfes pour appointer.
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Que d un cote on propofoit de porter routes chofes a 1 Audience, 6c que del autreon
faifoit mention d un Reglement; qu il faudroit ctablir dc quelle fajon ces Reglemens fe-
roient donne s

,
s ils Ic feroient au GrefFe , ou fur un comparanc , #c que cela meritoit des dif-

tinclions expreffes 8c formelles.

Que Ton pourroit trouver un expedient pour les appellations incidentes , qui feroit d or-
donner au bas de la Requete que 1 appointement feroit pafle , 6c que fur le refus de
Time dcs Panics il feroit reu par deiaut; mais qu a 1 egard des appointemens fur demandej
nouvelles ,

il faudroit que le Demandeur fournit des defenfes avant que d appointer les

Parties.

M. PufTort repondit que cet article ne regardoit que les incidens des proces par e crit;

que Ton ne pouvoit en douter, puifque la qualite en e toit expliquee ncttement par I ar-

ticle ; que c etoit la raifon pour laqucllc ces incidens ne pouvoient etre porte s a 1 Audience ,

fi ce n etoit pour y donner un Reglcment.
Qu au Grand Confeil on prenoit dcs appointemens fur des requetes; qu il apprenoit que

mcme au Parlement on en ufoit de la mcme maniere
, mais qu il ne voyoit pas pourquoi

on etoit en peine de fcavoir comment ce Reglement feroit pris au GrefFe ou a la

Barre
, puifque 1 article portoit que les incidens feroient regles par la Chambre, d oii il

s enfuivroit que Ton excluoitlc GrefFe & la Barre.

M. le Premier Prefident re pliqua que cc qui fc faifoit a la Chambre paffoit toujours au

GrefFe, 8c que jamais on n avoit ou i parler qu au Parlement on cut pris un appointement
en droit fur une fimplc rcquetc fans de fenfes.

M. Talon remontra qu il croyoit que Ton pouvoit ordonner que dans trois jours la

Partie dcfcndereflc feroit tcnuc de fournir dcs dcfcnfes, 8c que le temps pafle, 1 appointement
feroit rcc.u au GrefFe.

En conferant I article de I Ordonnance avec celui du projet , il eft facile de connoitre les

changcmens qui y furent faits lors de la revifion, en faifant neanmoins attention que la fin

de cet article compofoit une partie de I article fuivant, oil il va etre rapporte .

. Des incidens. Sur ces mots , les incidens, 1 Avocat Melenet obferve que fi on appelloit incidemment
dans une matiere civile pendante 8c appointe e a la Tournelle ou aux Requetes , ou dans
une affaire criminelle appointee , on ne pourroit joindre , 8t qu il faudroit renvoyer
cet appel a 1 Audience de la Grand Chambre en matiere civile ; fauf fi la Grand Cham-
bre 1 appointoit , de le joindre au proces principal. Voyez Fevret , liv. i. chap. 5. n. 13.

p. zo, oil il cite 1 Edit de 1540, & un Reglement de 1635- avec ^eux Arrets du Par

lement de Dijon, & unautre de la meme Cour entre les Chambres affemblees le 9 Fevrier

16x9. II ajoute qu y ayant e&quot;te contrevenu \zi6 Avril & le 2 Mai i5p8 auxEnquetes, au

prejudice des Chanoines de la Cathe drale d Autun en faveur du lieur Roller
; les Arrets

furent caffes par celui du Confeil du II renvoie a Lange , p. 6$ i
, ou je n ai pas

trouve qu il en foit parle ; & a 1 abrege desMemoires du Clerge, p. 168. Nous avons dans
la defcription du Gouverncment de Bourgogne de 1717 par Garreau, un Reglement fait

par le Roi le i o Novembre 1 662,
,
fur la competence des Chambres du Parlement de Dijon ,

avec des articles accordes 8c arretes par la Compagnie au mois de Mars \66$ ;ilsparlent
des Requetes dont il s agit ici; ilsferont rapportes a la fin de ce Code.

Voyez les Obfervations de M. Talon, Avocat-General , fur I article fuivant.

ARTICLE XXV,

SERA tenu le Ddfendeur oulntimd, dans le m^me ddlai, defalre

bailler au Procureur du Demandeur 6c Appellant , copie de Tinventaire^
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de fa produ&ion , & des pieces y contenues , fans que Ton puiffe donner

copie des contredits fur les incidens , fauf d y rdpondre par Requete.

GET article dans le projet portoit : Par le mcme Reglement fera donne a 1 Intirne 8c

,,Defendeur ,un delai de trois jours pour defendre 8c pour produire dans le mcme delai,

8c faire donner au Procureur du Demandeur 6c Appellant copie de 1 inventaire de fa

production & des pieces y contenues &quot;.

La premiere difpofition de cet article du projet fut porte e dans 1 article precedent lors

de la revifion.

M. le Premier Prefidenr obferva que de la maniere dont 1 article etoit compofe , il fern-
r&amp;lt; ob rervatior

bloit que Ton ne pouvoit plus donner copie des contredits fur les incidens ; que cepen- leMM-l

dant c etoit de-la que venoient fouvent les grands proces; que le principal ne confifloit
nufla)as*

quelquefois qu en des appellations verbales , mais qu incidemment on obtcnoit des lettres

de refcifion centre des transactions 8c autres contrats folemnels , qu ainfi on prenoit le

change ; que les incidens devenoient ie principal , & qu il y avoit necefiite de contredire

les productions.

Que meme 1 omiflion qui pourroit s en faire jetteroit les affaires dans des longueurs, 8c

obligeroit les Juges d interloquer ,
au lieu de juger definirivement.

M. PufTort repondit que c etoit pour abreger que Ton retranchoit la communication 8c

les contredits pour les affaires incidentes, mais qu il n y avoit point d exclufion d en pou-
voir donner; que Ton pourroit Ie faire par requete refpeftive , a moins de frais

; qu il n y
auroit neanmoins pas grand inconvenient d en demeurer a 1 ancien ufage ,

fi ce n etoit

qu une requete ne coutoit qu tm ecu, & que les contredits fe comptoient par roles.

Ces obfervations ope rerent les derniers termes de 1 article qui furent ajoutes ,fauf, &c.
II fut encore fait fur 1 article XXVII des Obfervations qui intereffent celui-ci. M. Ie Pre

mier Prefident dit que Particle XXVII etoit fort long , 8c qu il n etoit que la repetition de
celui-ci.

M. PufTort repondit que Tun etoit I explication de 1 autre , que Ie premier expliquoit la

regie generale , 8c 1 autre la maniere de 1 executer.

Voyez les Obfervations de MM. les Commiffaires fur 1 article fuivant.

Sur Particle XXII de ce titre , il a ete obferve que les inventaires de productions princi- a.

pales ne doivent pas etre fignifies, fuivant M. Jouffe , qui fur Ie prefent article dit encore

que les inventaires de productions fur les incidens fe fignifient , a la difference de ceux des

productions principals qui ne fe fignifient pas.

Voyez les Obfervations de M. Talon fur Particle fuivant.

ARTICLE XXVI.

NE feront expediees a 1 avenir aucunes lettres pour articuler faits

nouyeaux ; mais les faits feront pofds par une
fimple Requite , qui fera

fignifide & jointe au proces , fauf au Demandeur a y repondre par autre

Requeue.

L E s derniers termes de Particle n efoient pas dans Ie projet , fauf, &c.
M. Ie Premier Prefident obferva que Particle paroiflbit bon , en ordonnant que la Requete

Obfervioni

feroit communiquee a la Partie pour y repondre par autre Requete qui tiendroit lieu dc Ssrircs^
defenfes.

M.Puffort dit que la faculte de repondre etoit dedroit , 6c necefiaireroent fous-emendu.
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On voit cependant qu il fit ajouter Ja referve de repondrc par autre Requete.

M. 1 Avocat-General Talon remontra qu il falloit diftinguer dans Ics trois dcrnicrs ar

ticles qui venoient d etre lus , les appellations d avec les demandes ou lettres de rcftitu-

tion incidentes dans les proces ou inftances.

Que pour les appellations il n y avoit point d inconvenient de les regler ou inflruire dans

la forme porte e par les articles, mais qu a 1 egard des demandes ou lettres de reftitution ,

il falloit neceffairement des defcnfes.

Que Ton pourroit ordonner qu elles feroient fournies dans trois jours, & enfuite 1 ap-

pointcmentpris avec jondion , portant reglement de produire de trois en trois jours , 8c

mCme de contredire ; parce que les demandes 8c lettres de reftitution , quoique incidentes ,

font fouvent laprincipale difficultc du proces ; que fi Ton en ufoit autrement, il faudroit

tons les jours, en jugeant les proces, ordonner que les productions faites fur les incidens,

feroient refpeclivement communique es aux Parties pour les contredire.

Qu a 1 egard des appellations incidentes, comme elles ne regardcnt que la procedure,

ou tout au plus les fins de non-recevoir ,
il en falloit abfolument retrancher le reglement

a contredire
; qu il etoit neceiraire que les articles le marquafTcnt en termes formels ,

finon

que Ton ne manqueroit pas de continucr 1 ufagc qui s etoit introduit au Palais ,
felon lequel

il etoit ne cclfairc , pour mcttre le proces en ctat, que 1 Arret a contredire foit de clare com-

mun fur tous les incidens.

M. Pufiort re pondit que cela pourroit etre egalement fupplee par une Requete , qu il fal

loit fcuIeiTL lit ajouter qu clle fcroit fignificeSc jointeau proces, faufati Donandeur d y re-

fon.lrcpar une autrc R^

AncJcmfagcj Avant ccttc Ordonnancc
,
on ctoit dans I ufage de prcndre des lettres de Chancellerie

po.ir ariculcr des fails nouvcaux. Voycz 1 articlc CXII de 1 Ordonnance de 15 39, fur le

quel Ncron obfcrvc que pour articulcr des faits nouveaux , on doit venir par lettres

Royaux , eomme pour les reftitutions, ainfi qu il dit avoir e te juge par Arrct du i Mai

1521 ;
il renvoic a &amp;lt; Arrets de Papon , liv. p. tit. 1 1.

3 raits nou- ^et article par faits nouvcaux a entendu parler de ceux qui cnangent 1 etat de la

caufe, comme fc.nt les faits fonde s fur de nouvelles pieces importantes, des demandes con-

fiderables
,
des appellations nouvelles , ckc.Cependant il n eft principalement utile que parce

qu il abroge les lettres qu il falloit prendre en Chancellerie , ainfi qu il vient d etre expli-

quc ; car a pre fent on articule
,
fans lettre

,
en tout e tat de caufe

, tous faits pertinents;
fur-tout dans les Cours 8c dans les Jurifdiclionsen dernier reflort

;
on le fait par requetes;

on peut meme propofer des faits nouveaux dans toutes fortes d ecritures, s il n y a pas de

nouvelles conclusions a prendre; dans ce cas il faut des requetes fi le proces eft pendant
dam une Cour

,
ou dans une Jurifdiftion en dernier reflbrt,

ARTICLE XXV 1 1.

S i durant le cours d un proces 1 une des Parties forme des demandes
, incidentes , prend des lettres , ou interjette des appellations des juge-
mens & appointemens qui auront 6t6 produits , elle fera tenue de faire

tous les incidens par une me~me Requete , laquelle fera reglee en la

forme ci-deflus ordonnee : 6c a fautede ce faire, les autres incidens qui
feront forme s enfuite par la meme Partie , avec les pieces juftirlcatives

qui les concerneront , feront joints au proces , pour fur ces incidens ,

enfemble fur les Requetes & pieces qui pourront ^tre jointes de la part
de
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de 1 autre Partie, y tre fait droit ddfinitivement , ou autrement, 6c a

cette fin les Parties feront tenues de fe communiquer les Requetes 6c

pieces dont elles entendent fe fervir.

IL ne fut fait fur cet article d autres obfcrvations finon que M. le Premier Prefident die

qu il etoit la repetition de 1 article XXIII. M. Puffort repondit que 1 un etabliflbit la regie
generale , 8c que celui-ci expliquoit la manierede 1 executer.

Pour une facile intelligence de cet article , il fautle conferer avecles articles XXIII Sc
XXIV du preTent titre.

Article X du Reglement du Parlement de Dijon du iz Aout 1715. Toutes demandes
qui ne fe trouveront pas veritablement incidentes au proces principal, ou qui fe trou-

verontrapportees dans d autres requetes, feront rejetteesdu proces, Scnepourront lesPro-
a&amp;gt; cureurs en recouvrer les frais centre leurs Parties.

Article XL Les requetes incidentes ne contiendront d autres faits & moyens, que ceux
&amp;gt; qui ferviront a etablir les conclufions nouvelles, fans repetition des faits du proces prin-
wcipal,des moyens qui y ont ete allegue s , ni des prdcedentes conclufions, fous quelque

pretexte que ce foit. Ordonne qu il en fera ufe de meme dans les reponfcs auxdites requetes
=&amp;gt; dans les proces par ecrit ; & ou il y auroit des repetitions 8c des difcours fuperflus , ils

feront rayes. Fait de fenfes aux tiers Re ferendaires de paffer les roles en taxes
,& aux I ro-

cureurs de s en faire payer par leurs Parties, a peine de vingt livres d amende pour cha-
que contravention.

Article XII du meme Reglement de 17 16. Toutes requetes incidentes appointees, feront
w fignifie es dans

yingt-quatre heures, fi ledelai porte par 1 appointement n eft plus court,
a peine de dix livres d amende centre le Procureur qui aura difFere de faire delivrer copie
de la requete, 8c des frais du fejour de la Partie adverfe. Enjoint auxdits Procureurs

3&amp;gt; d inftruire diligemment les proces dont ils font charges , former toutes demandes , 6c
communiquer les pieces juftificatives , enforte que Ic Jugement des caufes verbales 8c pro-
ces par ecrit ne foit point rctardc. Et ou il le feroit

, celui qui y aura donne lieu par neeli-
DJ gence ou afFedlation , fera condamne aux frais du retard 8c du fcjour de la Partie fef-

quels frais feront demandes dans les caufes du role, verbalement a 1 Audience, ik pat
a&amp;gt; requete qui ne pourra excederdeux roles , dans les proces par ecrit .

Voyez les articles VI & VII du Reglement de la meme Cour de i5/p, rapporte, fur
1 article XIV de ce titre , au commencement du n, 3 .

ARTICLE XXVIII.

TOUTES Requites d interventions , tant en premiere inftance qu en

caufe^d appel , en contiendront les moyens , & en fera bailld copie &
des pieces juftificatives pour en venir a 1 Audience des Sidges & Cours
ou le proces fra pendant , pour etre plaid^es & jugdes contradiaoire-
ment

^ou par d^faut fur la premiere aflignation , meme es Chambres des

Enqu^tes de nos Cours de Parlemens ; ce que nous voulons tre obferve ,
a peine de nullitd & de caffation des Jugemens & Arrts qui pourroient
intervenir

,,
& de rdpdtition de tous dommages 6c int^r^ts folidairement,

tant centre la Partie que contre les Procureurs en leur nom.

M. Le Premier Prefident obferva fur cet article, que les Chambres des Enquetes ne i. ObfervatJow

jugeoient pas par defaut, parce que la Grand Chambre eft la feale Charabre du plaidoyer.
de
-^ M les Com

nnji^iTW;
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Que la peine de nullitc inferee dans Tarticle ctoit inutile ; quc cependant il fcmbloit que

1 on y prevoyoit de grander contradidions , puifque Ton en ordonnoit 1 obfervation a force

de peines & de comminations reiterees dans tous les articles ; que cela n etoit pas du ftylc

desOrdonnances, & ne perfuadoit pas lescfprits.

M. Puffort repondit qu il n y avoit rien de plus commun 8c dc plus famiher dans les

anciennes Ordonnances, que la peine de nullite .

2. intcrvcn- Quoique ce titre nc concerne principalement que 1 inftruaion dans les Cours ,
comme i

lions
a etc expliquefur 1 article i. n. i

,
il y adcs articles , qui comme celui-ci regardent t

les Jurifdiclions.

Les interventions, parexemple, dans tous les Tribunauxne peuvent etre propel

confcqucncc des requctcs. II n eft pas permis de les former par des libelles ,
m autre:

C cft cc qui fut jugc, conformcment au prefent article, au Parlement de Dijon, par Arre

Jeudi 1 6 Janvier 1 687 , qui decida qu une intervention forme e par un fimplc hbelle au Bail

liage de Chalons , ou cllc avoit etc recue , ctoit nullc ,
fauf a fe pourvoir a la forme de

don nance : 1 Arret fut rendu fur la plaidoirie des Avocats Varenne & Maugras.

La memo Cour, le zi Scptembre itfpj , jugea auffi quc 1 on ne pouvoit former mt

tion dans un proces criminel , fauf a 1 intervcnant a fe pourvoir pour les pretendues u

qu il difoit etre inferccs contre lui , dans unc piece du proces. Voyez !

pae. i coo.

La required-intervention doit etrc prcfcntceau Juge du proces dans lequcl on ve

venir.Ilrcnd fur ccttc requctc unc Ordonnancc portant, que les Parties viendro

dicncc , qui eft dcnonccc aux Parties avcc copie dc la rcquete, ckelley eft recue ,
ou

rejctte c. _.

Mais fi Tune des Parties du proces principal c toit defaillantc ,
il faudroit la faire aflign :r ,

pour faire rccevoir avcc cllc I intervcntion. Et fi elle faifoit encore defaut ,
il faudroi

lever un au Grcffc ,
comme dans les autres inftanccs, afin de faire ordonner pour 1

du defaut centre le dc faillant & contradiaoircmcnt avec toutcs les autres Parties, qu&amp;lt;

tervention dcmeure rc9ue. Si c eft une inftance vcrbale, on conclut a ce que 1 mterve

foit rec .;e , & faifant droit fur icellc , prononcer tclle & telles chofes que Ton demande.

Et li c eft un proces par ecrit il faut produire & inftruire a Tordinaire , & cor

quc le Reglement intervenu entre les Parties foit declare commun, 8c en confluence telles

conclufions adjugees , &c.

Boutaric , fur cet article , dit qu il a vu quelquefois rejctter des Requetes e

tion ,
fur ce que Ton nc rapportoit pas une procuration fpeciale pour intervenir. (

il ajouteque ect article femble prcfcrire tout ce qui eft neceffaire pour faire recevoir i

intervention, & il ne parle aucunement de procuration ;
&effeaivement 1 Ordonnan

1 exigeant pas , le Procureur qui figne la Requete eft cenfe dans ce cas ,
comme dans to

les autres
,
avoir un pouvoir fuffifant. Cependant 1 Avocat Mclenet, dans fes manufcnts , dit

aufli fur cet article
, qu un Procureur intervenant doit juftifier de fon pouvoir , amfi qu il

Pa vu ordonner au Parlement de Dijon ,
dans une caufe pour Madame la Prefide

Gouty, quoique 1 Ordonnance n en dife rien
;
mais il ne date pas 1 Arret. II en va encore

pa ile n. 4.

Boutaric ajoute , qu il faut excepter de la regie , qui veut que toute requete d intcnrc

foit plaidee & jugee a 1 Audience ,
les requetes des Creanciers qui demandent a mterven

dans une inftance d ordre
, pour former oppofition ,

Dans la caufe importante du Majorat de Ri , M. de Vaugremont cadet , prefenta requ&amp;lt;

d intervention , 8c demanda que 1 inftance lui fut communiquee. Mademoifelle de Poitier

& M. leComtede Beaujean, foutinrent que ^intervention n etoit formee, que dans ledeflem

d elcigner le Jugement. Par Arret du Parlement de Paris du mois deDecembre 17

donne acle a Mademoifelle de Poitiers & a M. de Beaujean ,
de ce qu ils confentoiei

I Arrl-t quiinterviendroit.nepourroit nuirc ni prejudlcier
au demandeur en mtervemic
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8c en confcqucnccil fut deboute de fa requete quant a prefcnt. Voyez Brillon au mot inter

vention torn. 3. p. 871.

Quandun de Mefficurs du Parlement vcut intervenir ,
il doit le faire en la Chambrc ou

le proces eft pendant , 8c c eft a la Chambre a pourvoir fur le renvoi, s il y echet : tire

des manufcrits de 1 Avocat Melenet : il cite un arrete du 28 Juillet 1649, aux delibe ;a-

tions fecrettes du Palais.

M. Jouffe fur cet article pretend que pour intcrvcnir dans une inftance, foit au Parlemcnt,

foit aux PreTidiaux ,
il n eft pas befoin de commiffion de Chancellerie: effeftivement il n y

a point d affignation ;
mais je crois qu il faut en excepter le cas dont on vient de parler ,

d un defaillant qu il faudroit afTigner.

L article XXI de 1 Ordonnance de 1 669 pone : Ne pourront les privilegie s ufer du droit

n de Committiintts aux caufes ou proces oil ils font parties principals ou intervenantes
,
en

3J vertu de tranfport a eux fait , fi ce n eft pour dettes veritables , par acles pafles pardc-

w vant Notaires , & fignifies trois ans avant I a&ion intentee , 8cc. d ou il rcfulte qu un

privilegie qui veut intervenir , doit juftifier que fon intervention eft bien fondee: cette

rdonnance de
i&amp;lt;56p , exige meme que le privilegie affirme la verite de fen droit.Ordonnance

Voyez n. 5 de cet article.

A 1 Audience du Parlement de Paris du premier Dccembre 161$ , M. Ic Premier Pre fi-
,. intervention

dent de Verdun , avertit les Avocats que les Agens du Clcrgc ne pouvoicnr prefenter du U rg.

requete a la Cour , pour etre re^us intervenans dans les proces ,
mais feulcmcnt plaula-

commes Parties principales pour les affaires du Clerge. Get avertiflement fut domic aprci la

prononciation d un Arret qui debouta les Chanoines dc Kheims ,
d une intervention qu ils

avoient formee, a fin de prendrc en main pour leur Juge qui avoit fait une entrcprife de

Jurifdidion au fujet de la Police ,
fur les Officiers du Bailliage.

Par autre Arret du Parlement de Paris du n Mai 1711, rapporte au Journal des Au

diences ,tom.(J. liv. 2. chap. 28. p. up ,
il a encore etc juge, que les Agens generaux fort

non recevables a intervenir dans les proces , ou il ne s agit pas de 1 interet general du Clcrgc.

L Auteurrenvoie au precedent volume du meme Journal, pour voir les Arms des 4 Juin

2707 8c i j Avril 170^.
L Arret de 1624 ci-deffus fe trouve aufli dans le Journal des Audiences. Mais Dejouy

qui le rapporte au mot Agens * obferve que 1 article 50 de 1 Edit de i6f?j ,
eft contraire a

cet Arret. Le voici ,
il ne concerne que certaines matieres.

Article L & dernier de 1 Edit d Avril 169$. &amp;gt; Les Syndics des Diocefes feront recus

3&amp;gt; dans nos Bailliages, Senechauffees , & autres Sieges Royaux, & meme dans nos Cours

w de Parlemens , a pourfuivre ,
comme Parties principales ou intervenantes , les affaires

M qui regardent la Religion, le Service Divin, I honneur&la dignite des perfonnes Eccle -

M fiaftiques des Diocefes qui les ont nommes. Et les Agens generaux du Clerge feront rcus

a&amp;gt; pareillement ennos Cours de Parlement, a faire les memes pourfuites , & pour les memes

sj caufes, & a y demanderce qu ils eftimeront etre de la dignite 6c de 1 interet general du

&amp;gt; Clerge de notre Royaume, lorfqu il ne fera pas affemble .

Outre ce qui vient d etre obferve n. 2, concernant une procuration fpeciale pour former 4-

intervention, on peut voir le Reglement fait le y Juin i6jp, entre les Officiers du Bailliage
]

& de la Pre vote de Montdidier , rapporte au Journal des Audiences , torn. 2. liv. 4. chap. ^ $ .

p. 360, & torn. 6. p. 347;il eft aufli au Code Criminel p. i 3 87. L article i&amp;lt;5. povte fera

tout renvoi fur intervention demande par Tintervenant jtrefent
en perfonne , ou far

Procureur fonde de pouvoir ffecial dudit intervenant, ou autre perfonne ayant pou-oir delui.

oEt fi la caufe ou inftance dont on demande le renvoi ,
eft pendante en la Prevote, le

Prevot connoitra dudit renvoi , & prononcera fur icelui , 6c en cas d appel, il fera releve

dire^lement a la Cour.
Vij

- ..T.
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C cft de cct Arret dont parle M. Joulfefur cet article ou il ditp. if 3 , qu il peut fervir

de regie fur manierc dont les interventions doivcnt ctrc rcues.

;. TMvil&amp;lt;?gies
H vient d etre parle n. 2. fur la fin des privileges intervenans. Un Privilegie a droit de

intervenans. faire renvoyer la caufe devant le Juge de fon privilege. L Arret de Reglement de Montdi-

dicr cite aun.precedent, que M. Jouiledit fervir de regie, porte article 15. Les Ecclefiafti-

3&amp;gt; ques , Bene ficiers , Nobles ck annoblis , vivans noblcment
, & autres dont la connouTance

33 eft attribuee au Bailliage, pourront intervenir en tout etatde caufe en la Prevote , pour

35 dcmander leur renvoi au Bailliage , encore que la caufe foit conteftee ou appointee,

mcme diftribuce en la Prevote ; pourvu que les proces ne foient pas en etat de juger fut

productions refpe&ives des Parties , ou par forclufions duemcnt acquifes ; pourvu auffi ,

que celui qui foimera 1 intervention , y foit interefle en fon nom, ou comme heritier,

ou a autre titre univerfel & particulier, de bonne foi 8c fans fraude : &c s il n a autre

qualitc que de fimple Creancier de 1 uneou de 1 autre des Parties qui plaident , fous pre
-

a&amp;gt; textc d cmpccher la collufion , ledit renvoi n aura lieu: mais s il veut intervenir audit

cas pour empecher la collufion , il fera tenu dc proccder en la Prevote ,
fi les Parties prin-

cipales en font jufticiables .

Les Nobles en Bourgogne font privileges, ils ont leurs caufes commifes dans les Bail-

liages,ainfiqu ila ete folidcment prouve au Code Criminelp. 37&amp;gt;yj ,57,i3jo&amp;gt;
1 33 (5

&amp;gt;

1473-

31

DJ

Intcrvenans Un intcrvcnant dans un proces , ou il y a eu des enquetes, peut en faire faire une au

ior,g s il n a pas eu connoiilance du proces avant fon intervention. Arret duParlement de

Dijon du mois de Juin 15-61 , rapporte dans la decifion fuivante de M. Begat , Prefident

au Parlementde la mcme ville,quife trouvedansleCommentaire de la Coutume de Bour

gogne, par M. le Prefident Bouhicr, imprimeen 1717, p. 48 6.

D E C I S I O X.

rAn qui llti aliena intercedit novos teftes pojjlt producer?. Ad L. 11

fufpe&a. 29 in princ. D. de inoff. teftam.

Qusefiturn eft, quoties aliqui intcrcedunt litiab aliis motas , quod fua interefle dicant,

atquerem fuam agi , an intcrventio ilia litem moretur, fmtque ifti denuo audiendi; adeo

ut, exclufis etiam litis prioris probationibus ,
iis liceat novis teftibus teftrmonium denun-

tiare. Etplacuitut, nifi qui intercedunt probentur fciviife litem prius inftitutam, denuo

audiantur, atque poftexclufas etiam prioris litis probationes, caufam fua interventionis pro-

bent. Cujus rei recle hie Accurfius auclor eft; 8c Faber in L. princlpaliter , Cod. dc libcrali

taufa; & Bartholus in L. ft pro lufbrio, farag. i.D.de appell. fnnt l.:ciiti
;
licet Innocentio,

in cap. cumfuper, extra de rejuditata contraria, fententia placuiffe vidcatur; atque hare Ac-

cttrfii, Bartoli,6cFabri definitionem nos in curia fecutifumus, anno 1561 ,menfejunio;

entre Madame I Amirale de Brian , Pierre 1 Heritier, & M. de Fergy intervenant.

A R T I C L E XXIX.

CEUX qui font profeflion
de la Religion Pretendue-ReTormee , ne

pourront , fous prdtexte d intervention , dvoquer en la Chambre de

1 Edit ,
les Proces pendans entre d autres Parties es Chambres de nos

Cours dePariement ,
fi rinteryentionneit faite dans ie mois, pour les
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Caufes d Audience, & a compter du jour de la publication du role ,
fi

elles y ont 6t6 mifes , ou de la fignification du premier a&e pour venir

plaider ; & s il y a appointement en droit ou au Confeil , du jour de 1 ap-

pointement ; & a 1 dgard des proces par ecrit , du jour du premier Arrt
de conclufions : autrement ils ne feront recevables a eVoquer ; fauf a

intervenir dans les Chambres ou les proces feront pendans, fans qu ils

en puiffent eVoquer.

LES obfervations faites par MM. les Commiflaires fur cet article, & fur les deux articles

fuivans, font a prefent inutiles, au moyende 1 Edit de 1683-, qui a defendu 1 exercicede

la Religion pretendue reformee.

ARTICLE XXX.

S i par le Jugement du proces qui aura 6t6 eVoqud aux Chambres
de 1 Edit fur I mtervention d aucuns faifant profeffion de la Religion
Pretendue-Reformee ,

il paroit que 1 Intervenant n eut aucun interet

au proces ,
& qu il ne fut intervenu que pour dvoquer ; en ce cas il

fera condamnd aux dommages & interels des Parties qui auront 6t6

eVoqudes , 6c en cinquante livres d amende envers nous pour avoir

abufd de fon privilege.

ARTICLE XXXI.

L E Procureur de celui qui voudra eVoquer en la Chambre de 1 Edit,
fera fondd de procuration fp^ciale , autrement il en fera deboute .

ARTICLE XXXII.

DFENDONS a tous Greffiers en quelque Sidge & matiere que ce

foit, d^crire fur leurs feuilles ou dans les regiftres de leurs minutes,
& de ddlivrer 3 collationner ou parapher aucuns congds ou d^fauts ,

appointemens a mettre ou en droit , Arr^t , Jugement ou Ordonnances
de Requetes 6c pieces mifes es caufes d Audience , qu il n ait 6t6 pro-
nonc^ publiquement par le Juge , a peine de faux

, & de cent livres

d amende , applicable , moitid a nous , & moitie aux reparations de
1 Auditoire.

CET article & le fuivant
,
n etoient pas ici dans le projet de I Ordonnance, on les j

trouve ajoutes apres le litre des receptions de caution.

M. le Premier Prefident obferva fur celui - ci , qu il ne voyoit pas de peril a laifler rece-

voir aux Greff-ers des appointemens du confentement des Parties
; qu en les renvoyant a

1 Audience, outre le temps que cela pourroit confommer , les Procureurs employeroient des

Avocats, pour demander la reception ; que tous ces frais feroient epargnes , ii Ton permet-
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toit aux Greifiers de les rcccvoir a toutcheurc, dela main dcs Procurcurs ,
n y ayant point

d apparence, quc quand les Parties les prefenteroient clks-memcs ,
Ic Juge le dutempecher,

volenti non fit injiiria.

M. Puffort repondit, que ces appointemens etoient plutot du confentement des Prccu-

reurs, que des Parties ; qu ils enprendroient en bien des caufes,s ils n ctoient obferves de

pres ; qu il e toit bon d en rendre la reception un peu difficile , & que pour cela le Juge en

prit quelque connoiffance en y interpofant fon autorite.

M. le Premier Prefident repliqua que leurs Procureurs ,
ou leurs Avocats viendroient a

1 Audience , Sc diroicnt nous famines d accord , 8c que Ton ne les refuferoit jamais.

M. PulTbrt repondit que du moins , le Juge auroit le pouvoir d examiner la qualite de

cct appointcment , que fi Ton en rcfufoit un entre pluficurs, ce refus rendroitles Procureurs

plus retenus , 8c qu en tout cas , la Loi auroit fait fon devoir.

II ne fut fait aucun changement dans 1 article.

ARTICLE XXXIII.

DEFENDONS pareillement aux Procureurs en toutes nos Cours,

Jurifdidions 6c Juftices , de mettre au Greffe des productions en blanc ,

ni aucuns inventaires dont les cottes ne foient rempHes , & aux Gref-

fiers de les recevoir. Et voulons que s il s en trouve a 1 avenir de cette

qualite ,
le Procureur qui 1 aura mife ,

& le Greffier qui 1 aura recue foienc

condamnes folidairement chacun en cent cinquante livres d amende, ap

plicable comme deiTus : 6c fera le proces jugd, fans qu il foit befoin de

faire aucune pourfuite pour remplir 1 inventaire.

GET article dans le projet fut ajoute, comme il vient d etre dit, avec le precedent. II ne

contenoit pas la derniere difpofition qui s y trouve , ce qui fit que M. le Premier Prefident

dit, que Ton pouvoit y ajouter que/rtwj s arreter a ces -productions
en blanc , & fans fairs

emetines pourfuitesni procedures four les remplir , ilferoit pafle
outre au Jugement du proems. Ce

qui fut accorde 8c execute .

Conformement a cet article , plufieurs Reglemens veulent que les productions princi-

palcs pafTent toutes parle GrcfFc , ou elles doivent etre infcrites fur un regiftre, en marge

duqucl les Officiers qui les retirent du Greffe , fe contentent dans le reilbrt du Parlement

de Paris de figner leurs noms feulement ; 8c lorfqu ils les rendent ,
ils effacent leurs figna-

tures ,
ce qui tient lieu de charge &c de decharge ,

fans aucun difcours ,
fmon la date que quel-

ques-uns veulent mettre
;
ce qui facilite les charges 8c decharges en peu de place de la

marge. Voyez le Reglement du Parlement de Paris du 3 Decembre 1 667 , dans le recueil de

M. Jouffe torn. i.p. 175.
II n y a que les productions principales , qui doivent necefTairement pafTer parle Greffe,

celles d adjondion doivent etre remifes aux Rapporteurs, fi les proces font diftribues.

Boutaric fur cet article fait une obfervation qui n eft que trop jufte , mais mal executee ;

il dit que les defenfes qu il contient n empechent pas les Procureurs de remettre tous les

jours des produ&ions defeftueufes au Greffe
,
en les marquant du mot deficit pour les cottes

qui manquent dans 1 inventaire, mais que fi la Partie adverfe veut fe fervir de ces pieces,

elle peut en demander la remife , 8c la prononciation des peines prononcees par 1 Ordon-

pance , ou tirer du defaut de remife telles induftions que bon lui femblera.
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TITRE D O U Z I M E.

*

Des Compulfoires & collections de pieces _,

* des reconnoiffances &
verifications cTecritures.

ARTICLE PREMIER.

JL* E S aflignations pour aflifter aux compulfoires ,
extralt ou collations

depidces, ne feront plus donndes aux portes des eglifes ,
ou autres lieux

publics 5 pour de-la fe tranfporter ailleurs , mais feront donndes a com-

paroir au domicile d un Greffier ou Notaire ,
foit que les pieces qui

doivent tre compulfees , foient en leur pofleflion ou entre les mains

d autres perfonnes.

M. LE PREMIER PRESIDENT rcmontra fur cet article, qu il portoit que I affignation pour i. Obfcrv.nions

compulfer fcroit donnee au domicile d un Notaire ouautre perfonne publique; qu il falloit ^
e

;^ ês

le

defigner cette perfonne publique , finon que Ton s adrefferoit au XDure ou Vicaire
; qu il

etoit bon de defigner un lieu certain pour s afTembler , ou Ton pourroit prendre acle centre

la Partie non comparante, & de-la fe tranfporter au lieu ou feroit la piece que Ton vou-
droit compulfer ; mais que pour avoir un lieu d afTemblee certain ,

il falloit otcr les termes

generaux qui etoient dans le projet, de perfonnes publiques , 8c mcttrc le Juge des lieux
,

ou le Greffier.

M. Puflbrt, CommifTaire du Roi, repondifc que Ton avoit mis a comparoir au domicile d un

Notaire , parce qu il pouvoit delivrer acle a la Partie qui le requerroit ,
ce que le Greffier

ne pourroit faire
, outre que le Juge pretendroit des vacations , mais qu il y avoit des

droits que Ton pouvoit retrancher , 8c qu il feroit bon de mettre cette augmentation dans
1 article.

Lors de la revifion on fe contenta d ajouter le mot Greffier , pour fupprimer ceux de

ferfonne publigue.

Quand on a befoin de Textrait d un afte de Notaire ,
ou d un Jugement dans lefquels 2 . Secondes

on n apas ete Partie
, la regie eft de prefenter requete au Juge qui a autorite fur le Notaire grofles.

ou fur le Greffier pour obtenir permiffion de compulfer 1 acle
;
cela depend de la qualite

dela matiere;fi elle eft civile, on s adrefle au Lieutenant Civil ; fi elle eft criminelle, c eft

au Lieutenant Criminel a i accorder: un Juge de Seigneur, peut ordonner a fon Greffier

de deIivrer expedition d un acle de fon GrefTe. II en eft de meme que des Pareat is 8c du
cas ou le Juge d Eglife implore le bras Seculier. C eft la qualite de la matiere qui determine

la Jurifdi&ion a laquelle on doit s adreffer. Voyez pour le bras Seculier au Code Crimine

p. 237,5- (5^, 87 8c 8 1 3 , & pour les Pareatis,p. 131 ficz?/.
Article CLXXVII de 1 Ordonnance de ij 3p.3jDefendonsa tous Notaires 8c Tabellions,

*&amp;gt; de montrer 8c communiquer leurs regiftres 8c protocoles fors aux contradans , leurs heri-

tiers 8c fuccelfeurs, ou autres auxquels ledroit defdits contra&ans appartiendroit notoire-

sanient, ou qu il fut ordonne en Juftice.

Article CLXXVIII de la meme Ordonnance. = Et depuis qu ils auront une fois delivre

a chacune des Parties la groffedes teftamens 8c contrats , ils ne lapourront plus bailler,

finon qu il foit ordonne par Juftice , Parties
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Cette ancienne Ordonnance s exccute encore a prefent. Si uri creancicr demande a un

Notaire une feconde grofle d un afte dont il y a minute, & oil il a etePartie contradante,

il n eft pas permis au Notaire de la delivrer , parce que le debiteur pourroit dire qu il a

paye la dette en tout ou en partie , & que Ics quittances ont ete mifes fur la premiere

grofle ou expedition dont ii demande la representation.

Conformement a cette Ordonnance, le Parlement de Dijon a rendu plufieurs Arrtsqui

ont defendu aux Notaires de delivrer aux Parties des fecondes grofles des aftes , fans

Ordonnance de Juft ce ;
cette Cour en a meme fait un article de Ton Reglement du it

Aout 17 1 6 , qui porte : La Cour fait tres-exprefles inhibitions 8c defenfes aux Notaires ,

,,de delivrer aux Parties des fecondes grofles ou expeditions des contrats de conftitution

de rentes ou d autres actes obligatoires , a moins qu il ne leur ait ete ordonne par Juf-

tice: & leur en joint d obferver en marge des minutes , a qui 8t combien ils en auront

delivre d cxpeditions c.

Par un autre Reglement du Parlement de Dijon du 14 Mars 1748 , 1 executionde celui

de 17 16 a e te ordonnee
, avec injonftion de tenir des inventaires & protocols exafts

de leurs minutes , commc aufli de confcrver les minutes des obligations qui excederont

yoolivres, & leur a fait dcfcnfcs de fe defaifir des minutes d aucuns aftes, 6c delescon-

fier aux Parties ,
fous quclque pretexte que ce foit.

,.Hypotheque Avant ce Reglement de 17 itf, les Avocats au Parlement de Dijon avoient ,le 8 Avril

rtcs dcuxiciucs
1714, certific qu il c toit d ufage certain 8c de tous temps obferve en Bourgogne 8c dans le

rcffort dc la Cour, que les crcancicrs , dont les grofles originates de leurs contrats font per-

dues ou adhirccs, pcuvcnt le pourvoir au Gouverneur de la Chancellerie , & obtemr per-

miflion d en lever des fecondes, fur lefquelles ils font colloques dans les decrcts ,
non a la

date des fecondes groflcs, mais du jour des contrats originels.

On trouve encore un pareil certificat des Avocats dc Dijon du 21 Fevner itfp;,

portantquc le creancier d une rente conftitucc ,
fuivant 1 ufage de cette Cour ,

eft colloque

a la date de fon contrat , quoiqu il ne reprefcnte pas la groffe originate , pourvu que la

minute foit faine & entiere ,
& fans acquittement , & que la feconde groffe foit expediee

& delivree par autorite de Juftice ,
Parties prefentes ou duement appellees.

Enfin nous avons encore un certificat des Avocats du meme Parlement de Dijon du

premier Juin 1745 , delivre dans les memes termes, 8c faifant mention de ceux des zz,

Fevrier 1 5^5 8c z 8 Avril 1714. Voyez le Traite des Criees par Thibault ,
edition de 1 745 ,

part. i. p. xi
5&quot;.

Get ufage eft ancien en Rourgogne ; c eft meme ce qui fut juge tout d une voix aux

Enquetes du Parlement de Dijon le 1 8 Mars 1 59; , au rapport de M.
Filsjean^,

en faveur

de la Dame de la Croix centre le fieur Bannelier , conformement a d autres Arrets plus an-

ciens, ainfi qu il eft porte dansun Manufcrit de M. le Confeiller Jeannin.

L Auteur des Traites de Bourgogne , torn. 3. pag. 147. n. 84, dit que 1 Ordonnance

deiyjp , art. 178 , fuppofe que fi un Creancier a perdu la grofle ou premiere expedition de

fon contrat , il peut s en faire donner une feconde par autorite de Juftice , Parties prefentes ,
ou

duement appellees ; mais que Ton demande fi cette nouvelle expedition aura centre un

tiers ,
la meme force & la meme date que la premiere ? Il repond que le Parlement de

Paris juge que non , & ne colloque qu a la date de la feconde expedition : mais que

le Parlement de Bourgogne juge au contraire que 1 hypotheque fubfifte a la date du

contrat, ainfi qu il dit avoir ete juge tout d une voix le 18 Mars i&amp;lt;5pp.

Il n eft pas jufte de faire perdre a un Creancier fa creance dans un decret , parce

qu il a perdu la premiere grofle de fon contrat ;
c eft ce qui fait qu en Bourgogne on

a , dans ce cas , recours a 1 equite. Le Parlement de Normandie obferve la meme Jurif-

prudence ; elle a donne lieu a une diflertation de Boulenois fur les queftions mixtes

ui naiffent de la contrariete des Loix & des Coutumes : queftion 8.

La
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La Jurifprudence du Parlement de Paris , comme il vient d etre dit ,
eft cependant

contraire
, (bus pretexte d evitet les fraudes , fuivant Bretonnicr, dans fon Recueil Al-

phabetique, au mot grofll de dccret ,
mais il nc peut s empecher de convenir que cette

crainte ne devroit pas I emporter fur 1 equitc.

Ferriere, dans fon Diftionnairc, au mot groffe, torn. i. pag. 1010 , apres avoir aufli

rapporte 1 ufage du Parlement de Paris , dit de meme qu il faut convenir qne la crainte

d une fraude ne doit pas I emporter fur la vc rite & fur la juftice ;
il renvoic au Recueil

des A6tes de Notoriete , pag. 36 ; 8c enfuite il obferve que le Parlement de Rouen ,

dansfes Arretes du 6 Avril j 666, article i ip, a declare le contraire de 1 ufage du Farle-

ment de Paris, en ces termes : = Celui qui a perdu la groife de fon contrat , ou de fa

Sentence , peut fe faire autorifer par Juftice , pour en lever un exti ait fur la minute

n etant es-mains du Greffier , Notaire ou Tabellion ,
1 oblige prefent , ou duement ap-

a&amp;gt; pelle , lequel extrait aura le meme effet & hypotheque que la premiere groflc &amp;lt;c.

Demfart dans fon Rerueil des Aftes de Notoriete, pag. 134 ,
en rapporte un qui

attefte
, qu au Chatelet de Paris , 1 hypotheque n eft accordcc aux Creanciers , que du jour

de la dehvrance des fecondes grolfes ; mais il obferve de meme que cct ufage lui a tou-

jours paru mauvais , 8c qu il n eil pas general ;
il rapporte aufli 1 ufage du Parlement de

Rouen contraire : enforte que les Auteurs du relibrt du Parlement de Paris ,
ne peuvcnt

s trnpechfr de reconnoitre ce mauvais ufage ; & pag. 432 , apres avoir encore rapporte
un autre Ade de Notoriete du i$ Juin 1721 , il repete que cette Jurifprudence n eft

pa admiie dans toutes les Cours, & meme qu elle n a pas lieu au Parlement de Paris,

quand il s a^a d un rontrat de mariage , d une donation, ou d un partage , dont les fe

condes groffes pmd .iiicnt le meme cffet que les premieres expeditions.
Raviot , qneiiii.rt i 14. n 2. torn. i. pag. 433 , dit qu en Bourgogne la feconde grofle

eft femblable a la premiere, qu clle opere les memcs actions , qu elle donne les memes

hypotheques ; que 1 ujage ^u Parlcm-nt de Paris peut e
-

re bon pour cette Ville , 6c ne

1 etre pas pour la Bou/gogne ; que lei fraudes peuvent erre plus frequentes 8c plus difH-

ciles a decouvrir dans les qrandej Villcs, 8c Tetre moips dans une Province
; qu il femble

que les minutes ne foient faites que pour y recourir ; que ce font des titres origin ux

6c publics, qui reclament toujours centre les Parties obligees; que la groife n eit qu une

copie de la minute , que toute fon autorite roule fur la foi du Notaire , qui figne
feul cette groffe ;

au lieu que la minute contient la fignature des Parties Sc des Temoins ;

qu il eil done vrai de dire que fi la minute fubfifte , 8c qu il n y a point de titres de
liberation , il faut s en tenir a 1 original , parce que la prefomption eft pour la minute ,

jufqu a ce que Ton fafle voir un afte contraire.

II faut convenir qu il peut y avoir de la fraude entre un Creancier & un Debiteut
qui a paye , 8c qui s eft fait reftituer la grolTe fur laquelle ont pu etre mifes les quittances
du paiement; le Debiteur peut etre de concert avec le Creancier rembourfe, 8c fouffrir

que ce Creancier leve une feconde groffe du contrat , pour faire revivre des hypotheques
eleintes, au prejudice des vrais Creanciers ; on peut en profiter , 8c partager le profit ,

de concert entre le Creancier 8c le Debiteur. Tout cela eft poffible ;
mais il y a encore

plus d inconvenient a priver , fous pretexte d une fraude pcflible ,
un Creancier legitimc

& de bonne foi , de ce qui lui eft du : la fraude ne doit pas fe prefumer facilernent

lorfqu il n y en pas le moindre indicc.

Les anciennes Ordonnances ck la nouvelle , n ont pris tant de precautions pour permettte
les fecondes groffes , que pour les rendre authentiques; elles n ont prefcrit tant de for-

malite s , que pour les autorifer, 8c pour leur donner cette force egale aux premieres

groffes ; fans quoi on pourroit dire qu elles s en feroient inutilement occupees. Ce n eft

done pas a tort, que meme les Auteurs qui ont traite cette queftion dans le reflbrt da
Parkment de Paris , ont trouve fa Jurifprudence contraire a I equite.

X
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;-,pul- par Arrct dp Parlcmcnt dc Dijon clu 27 Janvier 1728 ,
a 1 Audiencc de rclcvee ,

il fut
ne doit pas .*, , , ,~ . A . . .

auprm- J u & (5 U Linc dejnande en compulioirc nc pcut ctrc jomtc au principal. Un appointement
c Tal - rendu au Bailliage dc Saint-Jean-de-L6ne , portant qu i! y fcroit fait droit conjoitcment,

fcparcment, ou prcliminaircment , fut re-forme avcc deYens ;
fur la plaidoirie d Adrien

pour Ic ficur Thoridcnct
, Appellant, 6c dc Roger, pour le ficur Joliclerc , Intime.

Jf
.

s es m- Le compulfoirc eft une voie de droit qui ne peut etre refufee ni empechee, fuivant

etrc reiuks.&quot;
S?-Ue fur cet article dc 1 Ordonnance ; pour autorifer fon fentiment

,
il cite un Arret

rcndu a I Audiencedc la Grand Chambre duParlement de Paris, du 18 Novembre 1705 ,

rapporte au Journal des Audiences.

Il ell cependant vrai qu il y a des cas oil il pcut etre refufc ; il y a des aftes importans
6c fccrcts que Ics Juges doivent cxccpter en refufant de Ics compulfer , fans de grandes

precautions; fuivant les Ordonnances, ils doivent en examiner fcrupuleufement les caufes.

Lc Demandeur doit fairc voir qu il a un intcrct perfonnel de compulfer , & prouver la

finceritc des moyens fur Icfquels fa demande eft fondee
; c eft ce qui refulte de 1 article

CLXXVII de 1 Ocdonnance de 15 59, qui vicnt d etre rapportee n.z ;clle aprevules incon-

vcnicns qui en pouvoient arrivcr
;
cllc defend aux Notaircs de communiquer leurs mi

nutes a d autrcs qu aux Parties contractantes, a leurs He ritiers, ou autrcs ayant droit des

Contraclans.

C cft cc qui a fait obferver a Neron fur ccs mots , sil ncfl ordonnv par Juflice , qu ils

n ont etc infcres dans ccttc ancienne Ordonnancc, quc pour donner a entendre que Ics

fn;;c.rpcuvcnt ex canfa contraindrc Ics Notaircs a delivrer des expeditions , meme a ceux

qui n ont pas contraaJ dans Ics attes ;
mais quc cc ne doit ctre que pour de bonnes 8c

juiks caufes.

,

K - r r :

Si le Grefner ou le Notaire refufoit de delivrer 1 cxpcdition d un Acle, malgre 1 Or-

^l^o^.donnancc du Juge qui a accordc le compulfoirc, ce Juge. ne pourroit fe difpenfer fur

ire. une nouvclle Requcie de permcttrc dc I afGgner cxtraordinaircment , pour expliquer

Ics caufes de fon refus
;

a peine de tous depens , dommages - inte rcts 8c depens ,
meme

par corps. Le Juge doit ordonner fur la feconde Requete , que fon,Ordonnance fera exe-

cutc c par provifion, pourvu que le Demandeur y ait conclu,afin de ne pas prononcer
ultra fctita.

7 Comptilfoire Par Arret du Parlcment de Dijon du z8 Mars 1723 ,
rendu au rapport de M. Fleu-

tclot dc Bcneuvrc , il fut juge qu une Partie e toit non-recevable a demander un compul-
foire ge.ic ral , pour avoir des expeditions de toutes pieces chez toutes fortes de perfonnes ,

pas mime dans les archives des Eglifes , malgre le ferment offert que Ton ne vouloit pas

s cn fcrvir centre 1 Eglife ; confortncment a la Loi derniere, Cod. de fide inftnnmatorum,

qui n eft pas d ufage en France : voici Pefpece.

M. de Clugny de TenilTey e toit en proces avec M. le Confeiller de Cluny ;
il pretendit

qu il y avcit dans les archives du Chapitre d Avalon, plufieurs pieces qui lui etoient utiles

& neceffaires ;
il obtint le 18 Mai 1718 Sentence aux Requetes du Palais, portant que le

Chapitre lui communiqueroit fes Regiftres, comptes 8c autres pieces qui feroient indiques

par M. de Teniifey: appel par le Chapitre , auquel M. de Tenifley oppofoit la meme
Loi ci-deflus, tire e des Bafiliques , fuivant laquelle on ne peut refufer la communication

d un titre que Ton a en fa puiflance , lorfqu il n eft demande que contre un tiers : 1 Arret

rcforma la Sentence.

Les motifs furent que les Loix tire es des Bafiliques, n ont pu faire de Loi en France,

ou nous n avons reu que le Code Juftinien , ainfi que 1 obferva M. le Rapporteur, lors

de la vifitation du proces : 1 Arret fut imprime .

II eft eependant vrai qve par Arrjt ce la meme Cviir du ^^ Mars 174? y il f^t j -ige
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aux Enquetes, au rapport de M. Efpiard dc la Cour , entrc les-Habitans de Pagny , Ap

pellant, &: les Habitans de Franxaut , qu il etoit permis en vertu d un Arrct fur Requcte,
de compulfer , Parties prefcntes ou duement appellees , des titres qui etoient dans les

Archives de I Abbaye de Citeaux ;
mais il ne paroit pas que Meffieurs de Citeaux s y

fufTent oppofes ; les archives des eglifes ne font pas des depots publics ;
les Auteurs

pretendent que Ton n a pas droit d y puifer : voyez Dumoulin fur la Coutume de Paris,

parag. 8. n. 18 & fuiv., ck Mornac fur la Loi fenfus & monumenta.

II n en eft pas de meme des depots publics : le fieur Thevenaut ,
Prctre habitue de

la Cathedrale de Chalons , avoit eu un proces contre un autre Pretre qui lui difputoit une

Chapelle ;
ce dernier etant mort pendant le proces au Parlement , Thevenaut fut main-

tenu dans la poffeffion de la Chapelle par Arrct rendu au Parlement de Dijon , fur fa

Requere, a la forme de 1 articlc XVIII du litre XV de la prcfente Ordonnance.

Pavoillot autre habitue de la meme Eglife, s etant fait pourvoir de la meme Chapelle,
fjrma oppofition a 1 Arret ,

& demanda la maintenue contre The venaut , qui en etoit do
meure en poifeffion par la mort de fon concurrent.

Dans le cours de I inftance Pavoillot prefenta Rcquctc , pour avoir compulfcire ;

i. de tous les Arrets rendus dans I inftance entrc Thevenaut 6c fon premier concur

rent
;
1. des titres dc la fondation de la Chapelle contentieufe , qu il prc tendit ctre dans

les archives du Chapitre de Chalons ;
il demanda que 1 Arret qui interviendroit fur cc

chef fut executd nonobftant oppofitions j 3. que le Greffier dc la Cour lui delivreroic

copie de toutes les procedures faites ertrc Thevenaut & fon premier concurrent.

La caufe portee a 1 Audicnce le 15 Ji:in 1731 , par Arrct de la Grand Chambre,
The venaut, Defendeur fur le premier chef de compulfoire, dcclara qu il n empechoit pas que
Ton ne delivrat a fa Partie , des expeditions dc tous les Arrets rendus entre lui 8c foil

premier concurrent, artendu qu ils etoient des actes publics; fur Je fecond chef, qu il

ne s oppofoit pas a ce que le Chapitre de Chalons delivrat a Pavcillot tous les cxtraits

des archives qu il demanderoit , pourvu que le Chapitre em la complaifance de les lui

ouvrir
; fur le troifiemc chef ,

il foutint que Pavoillot n ayant pas etc Partie dans la

premiere inftance , il n e toit pas en droit de demander communication des productions;

parce qu il n y a que les Parties du proces , entre lefquelles les pieces prodnites font

communes , 6c que tous autres n y ont aucun droit ni pouvoir ;
cnfin il demanda que

fes produclions lui fuflent reftituees.

Par 1 Arret fufdate , la Cour ordonna qu extraits fcroient delivre s a Pavoillot moyen-
nant falaires,de tous Arrets rendus entrc Thevenaut 8c fon premier concurrent ; 8c fur

le compulfoire demande dans les archives du Chapitre ,
les Parties furent mifes hors de

Cour , fauf a Pavoillot a fe pourvoir au Chapitre , pour 1 obtenir de fon confentement :

enfin fur la demande en compulfoire des productions du premier proces , qui etoient au

Greffe , les Parties furent mifes hors de Cour
;

il fut ordonne qu elles feroient reftituees

a Thevenaut : voyez le n. 15 de cet article.

Quelques Auteurs , 8c les Notaires de Paris , ont foutenu que quand un Officier depo-
fitaire d une minute que Ton vouloit compulfer , ofFroit de delivrer fur le champ ene

expedition de la piece, I Huifiier porteur du compulfoire ,
n avoit pas le droit de la

tranfcrire dans fon proces-vcrbal ;
mais un Arret qui fut imprime , & qui eft rapporte

dans le Recueil de Denifart au mot compulfoire, torn. i. partie ^. pag. 181
,
rendu

contre le Notaire Gillet a Paris , foutenu par 1 intervention de la Communaute , en faveur

des Communautes des Huiffiers , le ip Mars 1740 ,
ordonna par proviflon , que non

obftant les offres faites par le Notaire Gillet, de delivrer aunomme Pafquierrexpedition
d une tranfaclion qu il vouloit compulfer ; cette tranfacticm lui feroit delivree par copie

collationnee & vidimee par THuifiier porteur des lettres de compulfoires , 8cc.

Les motifs de cet Arret furent que Tetat d une piece compulfee , fe conflate beaucoup
mieux par un proces-verbal de compulfoire, relativement auxraturcs, aux interlignes,

Xij
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aux tenvols , &c. , que par une expedition dans laquelle on ne fait pas ordinairement

mention de toutes les ciiconftances , qui font cepcndant fouvent impo

Par Arret du Confeil du 1 7 Novembre 1 69 5 ,
il eft ordonne que tous particuliers , porteurs

d Ordonnance pour compulfer les regiftres des controles , pourront ft les fairc

-printer,
pour compulfer les articles qui les concernent , a la charge de declarer aux Comm is

*
articles quils cntcndcnt compulfer , 8c que les ayant trouves Us

feuillets des Regiflres ,autres que ceux fur lefquels ies articles a compulfer font

pou empecher la communication; apres quoi ,
les articles indiques feront compulfes

fans que pour quelque caufe que ce foit , Ies Regiftres PuiiTent ctre portes ailleurs , a peme

de 500 liv. d amende centre les contrcvcnans i avec defenfes a tous Juges, d en ordonnei

autrcment, fous pareille peine.

s.uneompu- Les compulfoires fufpendent-ilsle Jugement du proces ? Boutaric qui fait cette demande

fo:r, fufpena ie
fur le efent article , repond qu il croit qu il faut dire des compulfoires ,

ce quila

drs interrogatoires fur fairs 8c articles ; 8c que les anciennes Ordonnances rapportees

par M. Bornier fur cet article, .en ce qu ellcs femblent donner aux compulfoires 1

dc lufpendre le Jugement ,
doivent etre cntendues ou appliquees aux cas, ou les comput

foires ont ete permis contradicloirament ,
comme une inftrudion pi&IaU

En effet fi un compulfoire obtenu fur Requete non-commumquee a la Fame, pouvoit

arreter le cours de 1 inftruftion, ou lejugemcnt d un proces, il en arriveroit un abus qui devi&amp;lt;

droit de ftyle. Ccux qui voudroient eloigner la decifion d un proces furprendroien

toujours des Jugemens par des compulfoires juftes ou non ; au lieu que lorfqu ils ne foni

accordes qu apres avoir oui les Parties, elles peuvent s y oppofer en faifant vou que

un f-retexte pour retarder le Jugement. Get abus feroit encore plus grand fur la fin des

feances des Tribunaux.

Copies col- Les Parties ont fouvent befoin de titres qui ne font pas en leur puiffance , ou dont elles

ne veulent pas produce les originaux. Dans ce cas on pent leur permettre , f

conftances , d en faire tirer des copies collationne es.

Les collations faites par des Secretaires du Roi ne paflent pas pour authentiques i

Palais, on y a meme rarement recours , depuis qu il a ete defendu deles Cgmfier fi ell

font controlees. ~ c
Par Arret du Confeil du 30 Septembre 1711 il a ete defendu a tons Notaires, Gret

fiers 8c autres ayans droit de collationner des ades, de faire la collation d aucuns acles

fous fignature privee , s ils ne font controles, a peine de nullite & de 300 hvres da-

mcnde, tant contre ceux qui auront fait les collations , que centre ceux qui Ies auront fait

faire.

Pour rendre une copie collationnee, bien authentique, il faut que la cc

etefaite en prefence de ceux contre lefquels on veut en faire ufage,ou quils y ayent

appelles. Cet article de 1 Ordonnance exige une affignation.

II eft cependant vrai que dans 1 ufage on fait collationner des pieces, fans appeller au-

cunes Parties, mais c eft lorfqu il n y a encore aucun contradideur ;
& quoique la copie

collationne e paroifTe en regie, une Partie pent, fans infcription en faux, obliger celui qin

1 objefte a la faire vidimer par les memes Notaires , Greffiers, ou par le Juge & fon Ore:

fier en fa prefence , parce qu il eft jnfte que celui contre lequel on veut fe fcrvir d une piece,

puifle voir par lui-meme 1 etatde la piece , & fe convaincre de la fidelite de la collation.

On peut faire collationner les pieces devant le Rapporteur d un proces, fuivant qu il re-

fulte de 1 articleXVI du litre precedent, fur lequel il en a ete parle ,
n. 6 , lorfqu elles ont

e te piroduites, meme pour en faire ufage dans d autres occafions , parce que toutes pieces

deviennent communes anffitot que 1 une des Parties Ies a produites. Voyez

Siyflement du Droit Public
}
llv, 4- tit. V.n. 3, p. 2 52. Mais la Partie doit toujours etie $*
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fente OU appellee , parce qu elle peut avoir de juftes raifons de croire qu clle pourra de-

couvrir des vices qui la pourront faire rejetter ; c eft ce qui determina le Parlement
de Dijon a faire un Reglement en itfjz, par lequel il fut dit que toutes copies collation-
nees , fans Parties preTentes ou appellees , feront rejettees du proces , avec defenfes aux
Parties de s en fervir. Voyez furl article XVI du titre precedent, des delais aux Cours

,
n. 6.

un autre Reglement du Parlement de Dijon de
i&amp;lt;53p a ce fujet, avec 1 Ordonnance de i;3f,

chap. 5. article XXXVI , qui s y trouve aufli rapporte e.

Ces Reglemens ne font pas introdudifs d un droit nouveau. LaLoi g au Code de diverjit

vefcriptis , liv. i. tit. 23 ,porte: Sancimus ut authentiqua ipfaatque originalia refcripta , &
noflra etiam manufubfcripta , non exempla eorttm injinuentitr , id eft, dit la glofe , injuditium
extendantitr , ad aliquant probationers.

Si Ton veut que j ajoute foi a la copie , il faut me montrer I original. Ratio
eft , dit la

glofe , quiet non conceditur Tabellioni defaflode quo non eft interrogates, fed cm exemplificat.
Noneftrogatus defatto principali, fed fo turn de ipfa exemplifications, ideo merito non probat
faflum principale.

Boucheljdansfa Bibliotheque , au mot inftrument, rapportc un Arret du Parlement de
Paris, qu il dit avoir juge queferinftrunjenta original!* non per exempla eft frobandurn, nifi
hac exempla ftierint citatis citandis.

Charondas , livre 4 , reponfe4, dit que celui qui veut s aider de quelque piece, en
doit produire I original , parcc qu une copie, mernc collationnee a 1 original , fans Panic
appellee , ne fait pas foi.

M. Bornier ,
fur 1 article V de ce titre

, apres avoir cite la loi ci-cleflus fandmnt , & I au-

Aentiquefiquitiitaliquo, Cod.de edendo,Sc la loi 2 de fidejuflbrihis , ajoute que meme le

compulfoire fait avec M. le Procureur-General
, ne fert qu a regard de la Partie avec laquelle

il eft fait.

Quant a celui qui convient avoir I original, & qui rcfufe de le faire paroitre, une
copie collationnee eft fi fufpefte , qu elle ne peut meme fervir d indicc. Vous me cachez
des originaux qui font en votre pouvoir : vous y fcavez done des vices ; vous connoiflcz
que j en pourrois tirer avantage. En vain on diroit que la copie eft ancienne: In

antiquis
cmniaprafiimunturfolemnitcr acla. Dumoulin

, qui traite cette maticre au n. 61 de fa

glofe qui vient d etre citee, dit: Ampliatur etiam, ft- copia, eflet antiqniJJIma , qiiia quot
nulhim

eftfitppleri nonpoteft, & antiquitas non fttfficit , fed adfitvat probationem.
Le meme Auteur,au n. 79 , dit, il eft vrai : Antiquitas in materiaprobationum, facia

prxftimi folemnitatem reqttifitam interveniffe , quamvis non appareat. Mais cela ne recoit
pas fon application dans le cas d une copie coilationnee , ni de celui qui a I original , qu il

refufe de repre fenter.

L Auteur du Traite des Obligations, Hv . i. n. 731. p. 31^, obferve que la copie qui,en confequence de I Ordonnance , eft tiree par un Officier public, eft une copie en former
i dans la fuite loriginal eft perdu; mais que fi cette copie eft encore nouvelle, 1 enon-
ciation qui y eft faire de I Ordonnance du Juge ,

n eft pas une preuve fuffifante que les
formahtes de 1 Ordonnarce ont etc obfervees, 6c que par confequent, au defaut de
I original, il fautrapporrer I Ordonnance du Juge , avec I aflignation.

Le meme Auteur ajoute que, fi les copies font anciennes , 1 enonciation que les forma-
,htes ont ete obfervees , fuffit, parce que, In antiquis ennnciattva probant , 8c que, pour
qu une piece foit reputee ancienne

,
il fuffit qu elle foit de dix ans, fur le principe qu apres

dix ans, on juge qu un Adjudicataire par decret, dont Tadjudication eft attaquee, n eft

pas oblige de rapporter les procedures fur lefquelles le decret eft intervene
Cependant le mame Auteur finit en difant p. 3 2z. n. 737 , qu une copie eft ordinaire*

mentreputee ancienne, lorfqu elle a plus de trente ou quarante ans, fuivant Dumoulin,
liors les cas des matieres qui n admettent que la poffeff.on immemoriale ou centenaire I
1 egard defquelles un titre n eft repute ancien

, que lorfqu il pafie cent ans.
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On peut Quoiqu un extrait collationne avec toates les formalites de I Ordonnancc, fate foi

une nou- entiere une Partie peut demandcr une nouvelle collation de la meme piece ,
&amp;lt;

illation de
d

,

cn fe e faire une mitQ ^ fts frais&amp;gt; Ceft ce qui a & fouvent accorde. VoyezCharottdas,

liv. 4- reponfe 4.

M. le Prefident Favre, dans fon Code, liv. 4- tit. i&amp;lt;5. definition i*. p. J4t , a{

avoir prouve que les copies collationnees en prefence des Parties ,
ou duemei

font pleine & entiere foi, ajoute : Plane ft petat ,
ut prxfenter

nova collatio flat fuis

impen fts , non eft ei denugandum. Ita Senatus ijpi.

Par une note au bas, il eft dit,- Cum id fine A.hsrfarii incommodo ac difpendto fa:

fit.
L. inCreditore 38. in fine. D. de evict.

A la decifion 37. p. 347 du meme titre ,
M. Favre demande, cujus fumpt.

debeat exhibitio protocolli? Rep. Qtioties protocolli aut tnatvicis fcriptura
exhibtti

deratur, fieri debet fumptibus requirentis , five aclor ille fit /five reus. Se-l j

requirat , officioqtte
hidicis earn exhibitionem fieri opporteat , ejusfamptibus facienda eft,

qui inftnnmnto fufpetlo nititur. Ita Senatus IJP7-

LoiPrxtor ait, parag. nit. D. de edendo. Loi Nift malit 1 1, D. de rei vindic. qutapre-

fumptio eft contra eum qui ntitur vel nititur inflrumentofufpe&o , adeb ut ne tale inftrumentum

probet, fifufpicio falfi refuhet ex infpettione fcripturx , &c.

z. Minute per- Raviot, queftion 1 14. torn. i. p. 3 35&quot; , obferve que la grande maxime qui fait rejetter

la reconnoiifance d une date , dont la minute ni la grolfe ne paroiflent pas , c &amp;lt; .t que

Non creditur refcrenti,nifi conftet de relato, 8c que c eft par cette raifon que I enoncial

d un afte ou une dette eft rapportec, nc fait pas preuve, fuivant la Novelle up. chap.

3 ; mais que fi une copie eft collationnee par le Juge, en prefence de la Partie interefl

elle devientauthentique, comme 1 original ; 8c cependant que cette copie ne feroit pas

foi contre un tiers non-appelle ,
a moins qu elle ne fut fort ancienne , fuivant la maximi

In antiquis entmciativa probant. II renvoie a Dumoulin, parag. 8, au mot denombrement,

n.7|. Sc fuivans; a Guipape, queftion z
; 8c a Mornac, authentiquejt qt^Cod.de edendo,

Voyez le Code Criminel, p. 473. 475
1

.

On peut Lorfqu ilne s agit que de I inftruaion des proces, les Francois peuvent etreafllgnes a

figncr un Fran- comparoitre dans un Royaume etranger, pour y compulfer des actes qui ne font pas

pour un com-
ai j] eurs&amp;gt; Ainfi juge au Parlement de Dijon, le z Decembre i6&amp;lt;?8.

aume. Didier Simon , Marchand dans la meme ville , negocia pendant long -temps avec

Gamier de la ville de Caen , qui fe retira en Hollande avec fa fernme , pour caufe de

religion. Onpretendit qu il avoit emporte fon livre journal ;
Michel Dumont leur neveu,

s etant fait envoyer en poflefllon des biens de ces fugitifs, il fit proces a Didier Simon,

pour etre paye de plufieurs fommes.

Dans le progres de 1 inftance, il fit afTigner Dumont a comparoitre a Amfterdam , pour

y voir extraire le livre de raifon de Gamier, fous pretexte qu il e toit en la puiffance de

fa veuve. II y cut, de la partde Simon, appelde cette affignation, comme de diftraaion

de Reflbrt ,
meme de Souverainete .

L Arretdu Parlement de Dijon, fur la plaidoirie des Avocats Gamier & Buvee, mit

les Parties hors de Cour, quoiqu il parut qu il n etoit pas impoffible a Dumort de fairs.

apporter ce livre en France. II avoit meme ete dit par un Jugement precedent, que l\

livre feroit compulfe a Caen.

L affignation n etant pas pour .plaider en Hollande, il ne s agiflbit que d une firnple

collation. L Avocat Meleaet , dans fes Manufcrits, obferve, fur le precedent article,

que cet Arret ne laiffe pas d etre remarquable. II eft auffi rapporte par Raviot , queftion

256, nombre 17 , tome z
, page 330 , ou il dit que par la meme raifon on pour-

roit , pour la preuve d une enquete ,
faire entendre un temoin hors du Royaume ,
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fi on ne pouvoit le faire vcnir en France ; que le Juge Francois pourroit donner a un

Juge ou a une perfonne publique , une commiflion rogatoire pour entendre ce te-

moin ; qu il n y a rien en cela de contraire a nos libertes & a nos moeurs
; que 1 eclair-

ciifement de la verite eft 1 une des premieres regles du droit des gens ; qu elle eft prefe
rable a toute confideration , 6c que c eft toujours de 1 autorite du Juge Francois que fe fait

I inflru&ion.

Si 1 Officier public, qui a en fa puifTance I afte que Ton veut compulfer, ou dont on I4 Fat et

veut tirer une copie collationnee, dcmeure hors le Reflbrt du Juge qui a permis un com- P

pulfoire, ou la collation d une piece , il faut un pareatis , ou une Ordonnance du Juge qui
a autorite fur 1 OfEcier nanti de la piece: ce qui fe fait fouvent fur une fimple requete:
argument tire de I article VI du litre XXVII ci-apres.

M. JoufTe, fur cet article I . p. 167. n. z , dit que fi 1 original de I a&e que Ton veut
collationner, eft entre les mains d une perfonne qui demeure hors le Relfort du Juge, il

faut une Ordonnance de fon Juge, ou du Juge fupcricur, ou un pareatis de ChanceKerie;
Jinon faire ordonner 1 apport de 1 original au Greffe du Juge faifi de 1 inflancc. Ce dernier

parti ne paroit pas devoir etre bon en matiere civile : 1 Officier refidant hors le Rcflbrt

pourroit ne pas obeir a ce Juge, dans le Relfort duquelilnerefide pas, &qui n a aucune
autorite fur lui.

Sur Particle V de ce titre , le mcme Auteur , pour appuyer ce fentimcnt
, cite I Or-

donnance de 1737, concernant la reconnoillance d ccriture en matiercs crimincllcs, titre
du faux principal , articles V ck XVI; mais on ne pcut tirer avantage de ce qui concerne
les matieres criminelles qui intereflent le Public, pour en faire 1 application aux matieres
civiles

, auxquelles le Public ne prend aucun interet. Ces matieres ont des regies
diffe rentes.

Ce que M. JoufTe obferve enfuite, paroit plus jufte. II pretend que fi celui qui eft depo-
fitaire de 1 afte demeure hors le Re/fort

, & s oppofe au compulfoire , cette oppofition doit
etre portee 8c jugee par le Juge qui 1 a peraiis, & non par le Juge du domicile de celui

qui eft depofitaire de I afte : ce qu il dit, avec raifon, etre general pour toutes les oppo-
fitions des aftes d inftrudtion incidentes a une inftance dont un Juge eft faifi. Voyez les

obfervations fur I article IV de ce titre.

II a ete obferve ci-deflus , n. 7. de cet article, que les ccmpulfoires ne doivent etre

accordes, que pour compulfer les ades qui font dans les depots publics; par confequent
fi I afte dont une Partie auroit befoin

, etoit entre les mains d un Particulier , auquel il

appartiendroit, on ne pourroit 1 obliger a le communiquer. A plus forte raifon cela doit
avoir lieu a I egard d un Particulier avec lequel on plaide : Nemo tenetur edere contra ft.Loi Cogi ii. Cod. de petitione hareditath, L. 4. Cod. de edendo. L. 8. ibidem L. nimis grave
eft. Cod. de teftibus. V. M. Jouffe fur cet article, p. 163.
Lememe Auteur, a la page fuivante, dit cependant que, lorfqu il s agit d aftes prives,

qui font entre les mains d une tierce perfonne, on peut la forcer de les repreTenter par
la voie du compulfoire, pour en avoir des copies collationnees, qui faffent foi contre
celui avec qui on eft en conteftation : L. finali. God. de fide inftrumentorum.
Voyez les obfervations fur I article II de ce titre, n. z , ou fe trouvent plufieurs dif-

tinftions a faire fur cette queftion.

Toutes les Ordonnances rendues au fujet des compulfoires font executoires par provifion, . Compnl-

parce que les chofes font toujours reparables en definitive; mais il faut que la Partie le
&quot; par provl

&quot;

demande, Scquele Juge I ordonne,

Compul-
d
j

u&quot;e pid

ParticSfe
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ARTICLE II.

LE proces-verbal
de compulfoire 6c de collation ne pourra etre

commencd qu une heure apres I echeance de raflignation, dont fera fait

mention dans le proces-verbal.

L EXPLOIT d aflignation pour compulfer ou collationner des pieces, doit faire mention

du jour, de 1 heure 8c du lieu ofci les Parties doivent comparoitre, afin que Je proces-

verbal piaffe etre commence une heure apres celle indiquee par 1 aflignation. La difference

des horloges , ou autres circonftances, auroient pu donner occafion a de mauvaifes excufes

que I Ordonnance a voulu preVenir. Heft meme d ufage d attendre plus d une heure, parce

que le proces-verbal ne devant etre commence qu une heure apres celle indiquee ,
1 Or-

donnance a fuppofe qu il faudroit au moins une autre heure pour dreiler le proces-verbal.

Ainfi la Partie a deux heures pour comparoitre.

Ce n eft done qu apres ce temps de grace, que le proces-verbal eft confe fini
;
& cepen-

dant , s il arrivoit que le proces-verbal ne fut pas totalement clos, lor que 1 une des

Parties paroitroit au lieu indique , ou elle trouveroit encore 1 Huifficr ou le Notaire ,
il ne

pourroit s empecher dc lui donner acle de fa comparution ;
de lui faire lecture de fon proces-

verbal, 8c de lui donner encore ade dc tout ce qu elle pourroit dire au fujet de la piece

compulfee, comme fi clle y avoit parua 1 hcure indiquee, fauf a lui faire fupporter lesfrais

de ce quiauroit ete fait pendant le temps de fon defaut , s il y avoit lieu dans la fuite.

L Ordonnance du Juge qui a permis le compulfoire ou la collation, & 1 exploit d afli

gnation donnee en confequence , doivent demeurer joints au proces-verbal, po r que

1 Officier qui 1 a drefle , puiffe delivrer expedition du tout aux Parties qui la requerront.

ARTICLE III.

S i la Partie qui requiert le compulfoire ne compare , ou le Procureur

pour elle , a I affignauon ,
il p ayera a la Partie qui aura comparu , pour

fes ddpens , dommages & intdrets , la fomme de vingt livres ,
& les

frais de fon voyage , s il y en 6chet , qui feront paye s comme frais

pr^judiciaux.

GET article ne parle pas des collations des pieces, comme les precedens 8c Tarticle

fuivant: ainfi on pourroit dire que les peines ne s etendent pas, 8c par confequent que
celles qui font proncncees par le prefent article , ne doivent pas avoir lieu dans le cas d une

affignation pour collation de pieccs , comme dans celui d une aflignation pour un compul
foire. Que ce foit omifllon , ou non , la regle que les peines ne s etendent pas , dont il vient

d etre parle, paroit devoir avoir lieu ; mais ce ne pourroit etre que pour celle de vingt
livres: car, a 1 egard des frais de voyage de la Partie, il eft certain qu ils ne peuvent
etre difputes comme prejudiciaux , fur-tout dans le cas de cet article , qui ne parle que de

celui qui a requis le compulfoire. Il eft Demandeur
, par confequent il doit toujours etre

pret: fpn defaut fait prefumer qu il a rifque fa demande , qu il 1 a abandonne e
, 8c que

c eft une chicane qui merite d etre reprime e.

L Ordonnance veut que les vingt livres foient payees au Defendeur pour fes dommages
Scinterets, avec les frais de fon voyage, s il y en echet , comme frais prejudiciaux,
e eft-a-dire, que jufqu a ce que le Demandeur en compulfoire qui a fait defaut, les ait

payes ,
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payes, toute audience lui doit etre deniee. line paroit pas meme qu ilfbit befoin povr ctia
d
unetaxe^en

forme: le Juge petit les regler, fans autre formalite, a la premiere Audience.
Us font adjuges par 1 Ordonnance.

ARTICLE IV.

LES aflignations donnees aux perfonnes , ou domiciles des Procu-
reurs

,
auront pareil effet pour les compulfoires , extraits ou collations

de pieces, que fi elles avoient ete donates au domicile des Parties.

^M.
LE PREMIER PRESIDENT obferva , fur cct article, que pour compulfer des

pieces, le ftyle etoit de donner une Requete fur laquelle on mettoit fuit fait ; que le droit
de cette Requete n e toit que de trois fols fix deniers, & pria Monfieur !e Chanceiier de
dire s il ne jugeoit pas a propos d abroger 1 ufage dc prendie des compulfoires dans les.

Chancelleries. Monfieur le Chancelier repondit qu il s y en expedioit, mais qu il en
examinoit les claufes, afin qu il ne s y commit pas d abus.

M. Talon remontra que ces fortes de Lettres, qui ne regardoient pas 1 autorite du Roi,
etoient fort a charge aux Parties, dont le retranchement par confequcnt les foulageroit
beaucoup,pouvant etre fupplee s par une requete.

M. Puffort, CommilTaire duRoi, repondir que cela fe pouvant faire par diffcrentes voies,& y en ayant une qui regardoit le Sceau
, c etoit a Monfieur le Chancelier a fairc entendre

ce qui devoit fe faire a ce fujet.

Monfieur le Chancelier repondit qu il en falloit parler au Roi. II ne fut fait aucun
changement dans 1 article.

II y a eifeaivement pluiieurs voies pour faire executor des compulfoires. On peut pre-
fenter Requete au Juge Royal du lieu dans le Rciibrt duqucl 1 execution du compulfoiie
doit etre faite. C eit au Lieutenant Civil qu il faut s adreifer en matiere civile, & au
Lieutenant Criminel, fi c eft au Criminel du Reffort , ainfi qu il vient d etre cxplique,
n. 2. Cette voie eft plus fimple 8c moins difpendieufe. On a encore celle de presenter
requete au Jugefubalterne ,

fi la piece qu,e 1 on veut compulfer eft dans fon Greffe; mais
fi elle eft dans le depot d un Notaire Royal, il ne pourroit rien ordonner, n ayant aucune
jurifdiaion fur les Officiers royaux. On n a recours ordinairement aux fareatis de Chan-
cellerie , que dans les affaires importantes , lorfqu il s agit de compulfer des litres dans
le Reffort de plufieurs Bailliages, reffortiffans au meme Parlement. On pcut meme quel-
quefois en obtenir au grand Sceau, quand on veut les compulfer dans le Reffort dc
plufieurs Parlemens. C eft le cas dont Meffieurs les Commiffaires entendoient parler.

Voyez les obfervations fur 1 article I de ce titre, n. 14.
Boutarfc dit, fur cet article, que 1 Ordonnance permet de donner les affignations au

domicile des Procureurs, pour tout ce qui regarde les compulfoires & collations des
pieces, ce qu il dit devoir etre a fon avis entendu, comme il s entend dans 1 ufage des
procedures qui fe font dans le lieu de la refidence du Juge du proces principal. Cependant
POrdonnance ne faifant pas cette diftinftion, quoiqu elle paroiffe jufte, on ne pourroit
arguer de nullite une affignation donnee dans la forme qu elle prefcrit, pourvu qu on cut
donne un delai fuffifant au Procureur pour avertir fa Partie du jour Sc de 1 heure que le

compulfoire doit etre execute.
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ARTICLE V*

L E s reconnoifTances 6c verifications d ecritures privees , fe fefont

Parties preTentes ou duement
appellees pardevant le Rapporteur, ou,

s il n y en a point , pardevant 1 un des Juges qui fera commis fur une

fimple Requite ; pourvu , 6c non autrement , que la Partie centre

laquelle on pretend fe fervir des pieces , foit domiciliee ou preTente au

lieu ou TarTaire eft pendante ; finon la reconnoiflance fe fera pardevant
le Juge Royal ordinaire du domicile de la Partie qui fera aflignee a

perfonne ou domicile, 6cfans prendre aucune commiflion ; & s il dchet

de faire quelque verification, elle fera faite pardevant le Juge ou eft

pendant le proces principal.

LES obfervations qui furent faites par MM. les Commiflaires ,
fur cet article, font a

prefent peu utiles, a caufe des chatigemens confiderables qui ont cte faits par 1 Edit de

1684, dont voici les difpofitions.

DIT concernant la rcconnoijfance des billets Jbus fignatureprivee.

Decembre 1684.

i. Rcconnoif- LOUIS, 8cc, Sur Ics differens ufages etablis en plufieurs Sieges 8c Jurifdiclions de

fance d ccriture notre Royaume, depuis notre Ordonnance du mois d Avril 1667, pour la reconnoiffance

j es prorne freSj billets 8c autres ecritures fous feing prive , 8c les frais que 1 on a pris

cccafion d augmenter , dans aucunes defdites Jurifdidions, nous ont fait efiimer r.ecefTaire

d expliquer plus precifement notre volonte , 8c d etablir a cet egard une procedure egale
dans toutes nos Cours 8c Sieges. Savoir faifons que pour ces caufes & autres a ce nous

mouvant, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorite royale, avons par ces

prefentes fignees de notre main, dit, ftatue 6c ordonne
, difons , flatuons 6c ordonnons,

voulons & nous plait ce qai s enfuit.

I. Celui qui demandera le paiement d une promeffe ou I execution d un autre afte fous

feing-prive , fera tenu d en faire donner copie dans 1 exploit d affignation.
II. Le Creancier d une promeffe ou billet, pourra faire declarer a fa Partie, par 1 ex-

ploit de fa demande, qu apres un delai, qui ne pourra etre plus court que de trois jours,
il demandera a i Audience du Juge devant lequel il le fera affigner, que la promeiie ou
billet foit tenu pour reconnu ; Sc s il pretend qu il foit ecrit ou figne par le Defendeur,
tie qu il ne comparoifTe pas au jour qui aura ete marque par ledit exploit, le Juge ordon-
nera que lefdites promeffes ou billets demeureront pour reconnus, 6c que les Parties vien-
dront plaider fur le principal, dans les dclais ordinaires.

III. Lorfque le Defendeur auraconftitue Procureur , Sc fourni fes defenfes, par lefquelles
il deniera la verite de 1 ecriture ou des fignatures de I a&e fous feing-prive , dent il fera

queflion, le Demandeur le fera fommer par un ade de comparoir par-devant le Juge , pour
proceder a la verification dudit a6te , fans qu il foit befoin de prendre aucane ordonnance
du Juge, pour cet effet.

IV. Si le Defendeur denie dans la plaidoirie de la caufe , ou durant Tinfirudion d un

proces par ecrif , la ve rite de la piece dont il s agira , la ve rification en fera faire p^r-
devant 1 un du Ju^es qui auror.t affifie a I Audience, & qui fera commis fuivant 1 Drdie
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tfii tableau, par celui qui preiidera , ou pardevant le Rapporteur du proces ,
s il eu u f-

tribue.

V. Les pieces fous-feing prive 8c ecritures privees , dont on pourfuivra la reconnoif-

fance
, feront reprefemees devant le Juge, au jour6c a 1 heure portes par la fommation

qui aura etc faite de comparoir devant lui, 6c feront paraphees par le Juge , 6c communi-

quees en fa prefence a la Partie.

Gauret qui etoit Secretaire de M. !c Camus, Lieutenant Civil au Chatelet de Paris, depuis

long- temps , obferve dans fon Style de procedure in-quarto p. z i 3 , qu il eft ne ceffaire que

lapromeile foit paraphee, pour qu elle ne puifle etre changee, ou qu il n en puilfe etrefub-

ftitue une autre , ou que fi ellc etoit acquittee, le debiteur n en puifle faire une pareille ,

pour avoir une hypotheque antcrieurc fous le nom dc celui qui en etoit creancier , en fraude

de fes creanciers legitimes poftericurs en hypotheque, a la Sentence qui a tenu la promefle

pour reconnue
; 8c que I hypotJieque du jour d une Sentence dc reconnoiflance non paraphee ,

pourroit etre valablement conteile e par des creanciers poflerieurs ,
en fe fervant du moyen

indubitable
, que peut-etre ce n eft pas la meme promcll c qui a etc reconnue, n ctant pas pa

raphee par le Juge ; parce que ce paraphe du Juge eft la marque effentielle pour juftifkr le

jour de Phypotheque.
On pourroit pretsndre que le paraphe du Juge n eft plus neceduire depuis I Edit d Oftobre

1705 , qui a ord.inne queles billets ou promefTesfousfignature privee, feroicnt controles,
avant de pouvoir en faire la demande en Juitice. Mais outre que le controle ne fuffit pas

pour ctablir une hypotheque ,
le paraphe du Juge eft toujours nc cefiaire pour en afTurer

la date Sc 1 hypotheque.C eft ce qui fait que le paraphe elt toujours d ufage & de ne ceflite.

VI. Si le DeTendeur ne comparoit pas, le Juge donnera defaut, & ordonnera que la

piece fera tenue pour reconnue , en cas que le Demandeur n ait point obtenu de jugcment
a I Audience qui 1 aif ainfi ordonne

, 8c qu il pretende que la piece foit ecrite ou fignee de

la main du DeTendeur ; & le Juge ne p/endra en ce cas aucunes vacations , & la Partie qui
voudra lever le proces-verbal, payera feulement 1 expedition de la grorle au clerc du Juge.

VII. Si Ton pretend que la piece foit ecrite ou fignee d une autre main que dc cclle du
Defendeur , le Demandeur nommera un Expert , & le Juge en nommcra un autre

, pour pro-
ceder a la verification de la piece, fur des ecritures publiques 6c authenriques , qui feront

repreTentees par le Demandeur.
Plufieurs ont cru que cet article ne parlant, aufll-bien que 1 amcle fuivant, que de la ve rifi-

cation par Experts ,
ii avoit abroge la difpofition de 1 article VII du preTent titre

, qui dans
le cas d ecriture d une main tierce , permettoit de la verifier tant far temoins que par com-
paraifon d ecriture , enforte qu il ne feroit plus pcrmis d admettre la preuve teftimoniale :

il fera nrouve fur le meme article VII, que cette prevention n eft pas foutenable.

VIII. Si les Parties comparoiffent , elles conviendront d Experts 8c de pieces de com-

paraifon, 8c fi 1 une des Parties etant comparue, refufe de nommer un Expert, le Juge en

nommera pour elle.

IX. Lorfque le Demandeur aura obtenu un defaut a I Audience , ou dans I hotel du Juge ,

portant que la promelTe ou billet dont eft queftion , feront tenus pour reconnus ;
s il obtient

dans la fuite condamnation a fon profit, du contenu dans lefdits a6r.es , il aura hypotheque
furies biens de fon debiteur du jour dudit Jugement.

X. Le Jugene dreflera qu un feul proces-verbal pour la verification d une ou plufieurs

pieces, lorfque la verification fe fera en meme temps, 8c a la requete de la meme Partie;

& il fera paye pour lefdits proces -verbaux ,
un ecu pour les Confeillers de nos Cours ,

quarante fols aux Lieutenans-Generaux, 8c autres Officiers des Bailliages 8c SenechauiTees

ou il y a Siege Prefidial
, & vingt fols a ceux des autres Sieges Royaux ;

autant a ceux des

Duches & Fairies , & des autres Juftices appartenantes a des Seigneurs particuliers , lef-

guels reflbrtiflent direftement a nos Cours , 6c quinze fols aus Officiers des autres Juftices

Yij
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defdits Seigneurs; 6c aux clercs defdits Juges pour 1 expedition defdits proces-verbaux;
ce qui fe trouvera leur etre du, fuivant les taxes ordinaires pour le role.

XI. Voulons que tous ceux qui denieront leurs propres fignatures ou ecritures , foient

condamne s en nos Cours , en cent livres d amende envers nous ,
fit en cinquante livres

dans les autres Sieges Royaux 8c Jurifdidions , & en pareille fomme envers qui il appar-

tiendra, dans les Juftices des Seigneurs particuliers , outre les depens , dommages 6c inte-

rets des Parties.

Les Juftices Confulaires par une Declaration du 15 Mai 1703 , ont e te exempte es des

formalites prefcrites par cet Edit , par la Declaration du 1 5 Mai 1703, par laquelle Sa Ma-

jeile a declare n avoir entendu y comprendre les Jurifdiftions Confulaires , dans lefquelles

les porteurs des promcffes , billets, ou autres a&esfous fignature privee, pourront obtenir

des condamnations far dc fimples afllgnations en la maniere accoutumee ,
fans au prea-

lable proceder a la reconnoiffance defdites promeffes , finon dans le cas ou le defendeuc

dcniera les avoir fignees ; auqucl cas les Confulsrenverront les Parties aux Juges ordinaires.

Tout JIMS Le Juge d cglifc pent prononccr la reconnoiffance d un billet
,
mais Ton Jugemcnt ne

competent peut porter hypothcque ; celui du Juge La i c eft le feul qui puiffe produire cet effet. II faut

aPres ^a reconnoiffance du Juge Ecclefiaftique fe pourvoir en la Juftice feculiere par afii-

gnation &: par nouvelle action , fi Ton veut acquerir hypotheque.
Article XCII dc 1 Ordonnancede lyjp : = Toutes Parties qui feront ajournees en leurs

pcrfonnes, en reconnoiffance de cedules
, feront tenues icelles reconnoitre ou nier en

33 perfonne, ou par Procurcur fpecialcment fonde
, par-devant le Juge fe culler &amp;gt;

en la Ju-
33 rifai&ion duqucl cllos feront trouvees, fans pouvoir alleguer aucune incompetence ; 8c

ce avant que de partir du lieu oulcfditcs Parties feront trouvees ; autrement lefditesce -

03 dules feront tenues pour confeffces par tin fcul defaut, 8c emporteront hypotheque , du

jour dc la Sentence, comme fi ellcs avoientete confcffecs.

Article XCIII. =&amp;gt; Si aucun ajourne en reconnoiffance de cedule
, compare , ou contefte

deniart la cedule, 8c fi apres eft prouve par le Creancicr, 1 hypotheque courra , ck aura

lieu du jour de ladite denegarion &: contcftation.

Article VIIL de rOrdonnancedeRoufllllon : ^Ceux qui nieront leur feing appofe aleurs
3 cedules ou promeffes par ecrit , feront condamnes, apres la verification faite au contraire ,

=3 au double de la fomme portee par lefdites cedules ou promeffes , fans que les Juges fe

* puiffent mode rer.

Article X de la meme Ordonnance de RoufTilIon. Declarons tous Juges tant de nous,
to que de nos fujets hauts-jufticiers , competens pour la reconnoiffance ou denegation des
33 cedules ou promeffes par e crit, centre les perfonnes trouvees fur les lieux hors de leurs

i domiciles. Et quant a la garnifon , fi elle eft requife , nos Juges la pourront ordonner,
x centre quelque perfonne que ce foit, hors qu elle foit ecclefiaftique, en baillantdelai com-
3&amp;gt; petent, de garnir en deniers ou quittances valables ,

au lieu de la condamnation , ou
33 du domicile ordinaire du deliiteur & au choix d icelui , fi par contrat il n eft autrement

oblige .

Nota. Ces mots hors qu elle foit ecclefiaftique t fignifient quoiqu elle foit ecclefiafiique.
Article CXLIII de I Ordonnance d Orleans : &amp;gt; Entre marchands 8c non autres, toutes

93 cedules & promeffes reconnues, ou duement verifie es emporteront garnifon Sc contrainte

par corps, ainfi que Ton a coutume d en ufer en la Confervation des privileges des foires

=3 de Lyon.
Leterme de garnifon dontfe fervent ces anciennes Ordonnances fignifie frovtfwn.
La reconnoiffance d un billet pouvant, fuivant ces Ordonnances, etre faite par tous Juges

en tous lieux ou le debiteur fe peut trouver
, elle n attribue aucune Jurifdidion au Juge

deyahHequeleile eft portee; c^eft encoie la difpofition de Particle XVI de I Edit de Cre-

mieude 15 36, qui porte, qu apres la recorjioiffanceou verification faite, les Parties ficieus
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differend
, feront renvoyes devant les Juges Koyaux , ou autres, auxquels la connoiflance

en appartiendra en premiere initance. Voyez cependant le nombre fuivant ; le Juge qui re-

connoit peut prononcer fur la provifion.

Le Juge feculier peut non-feulement prononcer fur la reconnoiflance d un billet , mais s.Lareconnoif-

encore la condamnation par provifion de la fomme contenue dans la promeffe fous ecri-
fance clun billec

ture privee, meme centre un Ecclefiaftique. Ainfi Juge a 1 Audience de la Grand Cham- fion.&quot;

bre du Parlement de Touloufe le premier Decembre 1707 , par Arret rapporte fur le pre-
fent article par Boutaric p. 103. II fut rendu contre le fieur de la Salvanie, qui fut dc-
boute de I appel par lui releva d un appointement du Senechal dc Touloufe , qui avoit
ordonne I aveu d une promefle, & qui en renvoyant devant 1 OfficiaI, 1 avoit condamnc a
payer par provifion.

Theveneau liv. ^. titre 9 , des cedules & reconnoiffances , p. 6z? , obferve que la con-
damnation ne peut etre prononcee , que contre celui qui a fait la cedulc , & qu il en eft
autrement contre

J
heritier qui ne i a pas faite. Ce qui fait qu un feul defaut fuffit

, pour
ordonner que la cedule feratenue pour reconnue; mais qu ilne fuffit pas pourctre prononce
fur la garnifon de main

, c eft-a-dire , fur la provifion , fans un reajourncmcnt; ainfi qu il

dit avoir etc juge par Arret du x Decembre 1577, qui reforma parce que le Juge avoit
pafle outre a la garnifon de main , fur un premier de faut.

La Peyrere lettre A n. 36, edition de 1717 , dit aufli qu il a etc juge par Arrot du zo
Novembre 1714, que tout Juge cit competent pour la reconnoiflance d une promede ,

apres laquelle ,
le Juge en fe depouillant du fondde la caufe, 8c en renvoyant les Parties

devant un autre Juge , peut par le mcme appointement, ordonner par provifion I execution
deia promeffe , en par le Creancier donnant caution. Get Arret, fuivant le meme Anteur,
eft fondefur Particle XCII de 1 Ordonnance de i j-jp, & fur 1 art. X, de celle de Rouifillon!
Elles viennent d etre rapportees.

ARTICLE VI.

LES pieces & Ventures privdes , dont on pourfuivra la reconnoiflance
ou verification , feront communiquees a la Partie , en prdfence du Juge
ou CommifTaire.

^LA difpofition de cet article a: etc confirmee par Particle V de 1 Edit de 1684 , qui
vient d etre rapporte fur 1 article I.

ARTICLE VII.

A faute de comparoir par le DeTendeur a 1 aflignation fera donn^
ddfaut^ pour le profit duquel ,

fi on pretend que 1 dcriture foit de fa

main , elle fera tenue pour reconnue, 6c fi elle eft d une autre main
,
ii

fera permis de la verifier 5 tant par tdmoins que par comparaifon d dcri-
tures publiques ou authentiques.

M. LE PREMIER PRESIDENT dit que cet article e toit bon , & que c etoit !a veritable pro
cedure qui avoit toujours ete obferve e , ce qui prouve que de tout temps, la preuve par
temoins, a ete admife conjointement avec la verification par Experts que quelques-uns
pretendent devoir avoir lieu feule

, fans que Ton puifle adraettre la preuye teftimonial?
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depuis I Edit de 1684: il faut fairc voir le faux de cette prevention intereliante.^

L Ordonnance par le prefent article permet deux fortes de preuves ,
la premiere par

temoins & lafecondepar comparaifon d e criture. Ces deuxmanieres d acquem une preuve

ont donne lieu a la queftion de f avoir , laquelle doit palter pour la moms equivoque ; I

plus grand nombre & les plus judicieux ,
ont toujours donne la preference a 1

teftimoniale. r ...

II eft effeaivement de maxime que les Experts forment une preuve plus foib

des temoins. La preuve qui refulte des rapports des Experts n eft que conjeftutale pour

de- faits qu ils n ont pas vu operer ; au lieu que les temoins depofent de ce qu ils ont vu

ou entendu , ou de ce qui eft tombe fous leurs fens. L incertitude des Experts eft prouvee par

la diverfite de leurs opinions; its font rarement d accord ;
ils ne peuvent etre que &amp;lt;

moins fubfidiaires ; ce qu ils peuvent dire ou conjedurer fur la reflemblance ou differs

blance des ecritures , ne peut etre fondc que fur des preemptions ; ils ne peuvent porter

une decifion certaine.

II y a des fourbes fi habiles a contrefaire les ecritures , qu il eft fouvent impoffible de

les convaincre de faux , par les raifonnemens des Experts toujours incertams. C eft cequi

eft explique clairement par la Loi comparationes zo, cod. de fide inftrumentoriim.

Les Experts ne peuvent dire csla eft
vrai ,

mais feulement que cela leur raro

la resemblance des ecritures eft fi trompeufe , que Ton a vu dans des affaires importantes ,

des perfonnes fe tromper lur leur proprc ecriture 8c reconnoitre avoir cent , ou figne des

acles faux 8c contvefaits.

C eft pourquoi la Novelle 7J , veut que lorfque le rapport des Experts I

pofe a la preuve teftimonialc ,
ccllc - ci foit preferce. Cette Loi en donne des rations

fi fages , fi claircs , fi preflantes , qu il n eft pas pofllble de refifter a la maxime qu ell

c tablit.

II eft done extraordinaire de foutcnir que le Legiflateur a eu intention d abroge

fon Edit de 1 684 ,
une preuve obfervee dans tous les temps , comme le dit M. le Premier

Prcfident dans fon obfervation ci-deffus. Peut-on croire que cet Edit a voulu abroger en-

tierement une preuve abfolument necelfaire , & toujours reconnue preferable dans tous

les cas a 1 incertitude de la preuve experimental, qui ne peut tout au plus etre regardee

que comme fubfidiaire a la teftimoniale qui eft la principale , 8e qui eft expreflement per-

xnife par le prefent article, conformement aux Ordonnances anciennes,8c a 1 ufage de

tout temps obferve. Pour y deroger , il faudroit une Loi exprefle ; aiiffi voit-on nos nou-

veaux Auteurs qui ont ecrit ,
meme apies I Edit de 1 684, etre d avis que la preuve teiti-

moniale eft encore permife.

Salle fur 1 articie IX ,
de ce titre p. i ? i , dit que par la combinaifon de I Edit de 1 684,

on n y apper^oit aucune difference eflentielle avec les articles de la prefente Ordonnance,

fmon que I Edit eft plus detaille 8c circonftancie , Sc que Ton y remarque neanmoins que

lorfqu il y a neceflite d en venir a une verification , 1 Ordonnance permet de la faire dc

deux manieres. II ajoute enfuite , cet Edit abrogeroit-il tacitement la verification par

temoins? Il eft cependant des cas ou elle paroit indifpenfable. Comment feroit-il poffible

de verifier une ecriture ou fignature privee , autrement que par le temoignage de ceux

qui 1 auroient vu faire , fi celui qui feroit 1 auteur du billet, n avoit pafle aucuns ades pu

blics 8c authentiques qui puffent fervir de piecesde comparaifon?

Gauret fi long- temps Secretaire fie M. le Camus , Lieutenant Civil au Chatetet de

Paris, dont il connoiifoit par cenfequent les ufages , dit, titre iz pag. a 14, edition de

i6po IM-4. que fi 1 ecriture dont on demande la reconnoiflance , eft d une perfonne

decedee, ou d une autre main que de la perfonne affignee , le Juge doit ordonner, meme

par defaut , que la verification en fera faite , tant par temoins , que par comparaifon d e-

critures publiques 8c authentiques ,
a la forme de 1 Ordonnance de i 66j.

M. Jouffe auffi fur cet article p. 175:0, obferve fur ces mots far temoins que dans I art.VI
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ces mots n y font pas. Ce qui pourroit laire penfer que la preuve par
temoins a etc abrogee par cet Edit ; que cependant il ne paroit pas que Ton en doive tirer
cette confluence , a caufe de 1 article XII du titre des reconnoiflances des ecritures en
matiere criminelle , de TOrdonnance de 1737, qui a une difpofmon femblable a celle du
preTent article de 1 Ordonnance.

Boutaric fur leprefent article, obferve aufli que la preuve par comparaifond ecnrure 8c
la preuve par temoins n ont rien de contraire a 1 Ordonnance nui rejette t&amp;lt; te p.euve
vocale dans les cas excedens 100 liv., 6c que lestemou^

f 1 /v
t , U I C

preuve concluante, doivent affirmer qu ils etoient pr6u
a ete paffe, & qu ils 1 ont vu figoer ou ecrire.

M. Domat liv. 4 de fon fupprement au droit public, ti.rc 5 . z. p

explique les formalites prefcrites par 1 Edit dc i 684 , finit en djfi -,r qi. ? i, ecu.

gnature eft conteftee eft mort
, on entend des temoins a chacun Jcfqutls on repiea.

piece qui fait le fujet du differendA
,

Tous ces Auteurs ont ecrit d^puis 1 Editde 1684. Us n ont ce; endant pas cru
q&amp;gt;,

e la
preuve vocale fiit abrogee. Si on lit attentivement cct Edit d ms fon preambule, on
reconnoit que les motifs n ont e*e

qjje d expliquer plus en derail les formalites, & d y
ajouter , fans avoir eu intention dYderoger aux articles dece litre

; 1 Ordonnance &l E it
n ont eu en vue que la decouvertelfe^a verite , autant qu il eft poifible dans un cas auffi

equivoque que la reconnoifTance 8c-Verification d ccriture.
II ne faut done pas trop s attache/a la lettre de I Edit de i ^84 ;

il faut , au contraire
, en

chercher 1 efprit Stl intention. Alors on ne prefumera jamais que cette Lu; ait vouiu abrogerune preuve par temoins , dans un cas ou malgre cette preuve on a fouvcnt beaucoupde peine a decouvrir la verite
, & cela pour reduire la decifion des proces a la Hippie

conjecture incertaine des Experts, qui n eft admife que pour tacher d cn tirer quelques
indices , puifqu ils ne peuvent dire atre chofe , finon qu ils croyent, qu il Icur paroit , Sc
qu il y a lieu de penfer que cette ecriture eft, ou n eft pas d un tel; au lieu que !es temJins
peuvent affirmer par ferment, qu ils ont vu ecrire I afte dont il s agit , 6c qu ils etoient
prefens lorfqu il a ete ecrit ou figne. Ya-t-il a balancer, pour donner la preference a des.
temoins devifu , fur des Temoins ou Experts qui ne peuvent donner que des vraifemblances
Scdes conjedures?

II eft done d une neceffite abfolue de faire ufage en premier lieu de la preuve vocale,
fauf, fielle ne fetrouve pas complette , arecourir a la verification par Experts fubfidiaire-
ment.Onne peut voir au fujet del incertitude des Experts ,

rien de plus clair, de plusper-
fuafif 8c de plus decifif que les obfervations de M. le Vayer , dans fon Traite de la Preuve
imprime a lafuite de celui de Danty , pages 6z? & 684.

Je ne me fuis attache a difcuter cette queftion , que parce que j ai vu plufieurs Officiers
de notre Siege penfer le contraire, 8c rendre deux fois des Jugemens qui ont refi fe la
preuve par temoins fans reproches, qui auroient depofe avoir vu e crire les ades fous
fignatures privees dont il etoit queftion. L evenement en a ete funefte pour les rauvres
Parties qui en ont beaucoup fouifert.

ARTICLE VIIL

L A verification par comparaifon d dcriture fera faite par Experts ^
fur les pidces de comparaifon dont les Parties conviendront ; & a cette
fin elles feront afligndes au premier jour.

GET article ni i Edit de 1 684 , rapporte fur 1 article I de ce titre , n expliquent pas fuffi-
ramment la qualite des pieces de comparaifon dont les Parties doivent convenir I artic^
precedent fe contente de dire qu ellea feront publiques 8c authentiques,
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L articlc XIII du titre I dc 1 Ordonnance du faux principal de 1757 , porte : Ne

^ pourront ctre admifes pour pieces de comparaifon que celles qui font authentiques par

elles-memes; & feront regarded comme telles les fignatures appofees aux a6

pardevant Notaires, ou autres perfonnes pubiiques , tant fecuhrres qu

3 &amp;gt; dans les cas ou elles font en droit de recevoit des ades en ladite quahte ,
comme

les fignaturcs etant aux aftes judiciaires faits en pretence du Juge & du &amp;lt;

3 &amp;gt; pareiilement les pieces ecrites & fignees par celui dont il s agit de comparer 1 e ,

= en qualite de Juge, Greffier, Notaire ,
Procureur ,

Huiflier , Sergens , & en general co

faifant , a quelque titre que ce foit , fonaion de perfonne publique .

II eft cependant vrai que 1 on ne doit pas toujours appliquer aux matieres civiles qui

concernent que les particuliers ,
les regies des mafieres criminelles qui intereflent le

Sc qui font plusfeveres. Mais on peut dire que dans ce cas particulier ce font a pe

les memes regies. . . .
. - ,

L Empereur ]uftinien corrigea un abus qui donnoit occafion a une infin

On recevoit des ecritures t fignatures privces de toutes efpeces , pour fervir de pic

de comparaifon ,
ce qui lui parut fort irregulier ; parce que s etoit s expofer au hafard

prendre une piece fauife pour la comparer a une veritable: c eft pourquoi il fit une premie

conftitution , par laquelle il defendit de fe fervir de pieces de comparaifon qui ne feroient

pas authentiques , a moins que les ecritures privees neJbfTent fignees par trois temoins.

Le mcme Empereuc ayant reconnu qu il s y trouvoit encore des mconveniens, i

oblige de fairefa-Novelle 7 3 , dans laquelle il donna pour motifs, qu un homme n etoit

pas toujours conftitue de la mcme maniere ; qu il n y a point de rapport entre les traits qui

partent de la main vigoureufe & aifuree d un jeune homme, 8c ceux d une mam affoibl

& tremblante de la meme perfonne dans fa vieilleile ; qu outre cela, un fimple change,

mcnt d encrc& de plume peut empecher la relfemblance de I dcriture du meme homme , &C.

Ces inconveniens doivent faire prendre de grandes precautions pour choifir des pieces

de comparaifon convenables 8c hors de foup ons fi cela fe peut. Maigre tous les foms qu

1 on peut fe dormer ,
1 art des Experts eft aufli incertain , que leurs rapports ; 8c ils le font

fort que les Juges les plus prudens cherchent toutes les circonftances poflibles , pour f

decider, plutot que fur les rapports des Experts , qui ne peuvent rienaffirmer de certain.

Cette Ordonnance, ni 1 Edit de 1684, ne permettent pas en matiere civile, comme

permet 1 Ordonnance duFaux ,
de faire faire par le Defendeur un corps d ecriture en pre-

fence du Juge pour fervir d une efpe ce de piece de comparaifon. II peut cependant arnvi

au civil que 1 on ne puifle en trouver d authentiques 8c pubiiques , ecrits ou figne s par la

perfonne dont il s agit de verifier I ecriture , on que 1 on en trouve d une date fi eloignee ,

qu il n y ait pas moyen d entirer des confluences vraifemblables pour fe decider.

Cependant M.Domat, au Supplement du Droit Public ,
iiv. 4- tit. V. n. lt pag. Z3i,dit

que quand il n y a point d ecritures authentiques ,
ni de billets fous feing prive dont les

Parties conviennent, pour fervir de pieces de comparaifon, on fait ecrire celui dont la

fignatureeft conteftee; & ce qui fait croire qu il entend parler des roatieres civiles, c efl

qu il ajoute que fi celui de la fignature duquel il s agit , eft mort, on entend des temoins a

chacun defquels on leprefente la piece qui fait le fujetf different ; mais cette voien etant

pas permife expreffement ,
il paroit que 1 on ne doit pas y avoir recours , quoique M. Bor-

nier fur 1 article precedent finiffe auffi en difant que le Juge peut contraindre la Partie

d ecrjre fur le champ devant lui pour faire comparaifon d ecriture s il y echet. II eft vrai

que quoique cette voie foit fort equivoque , puifqu une Partie peut fe preparer une den

ture contrefaite , il y a des cas ou elle feroit utile ,
faute de nombre de pieces de compa

raifon nouvelles.

Le plus grand inconvenient eft de trouver des Experts capables & expenmentes dans

ces fortes d experienccs.
Les Juges & les Parties font fort embarrafles dans ces occafions ;

on eft force d en nommet au hafard; il n y a pas dans les Provinces de Mairres Jures

Ecrivains
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Ecrivains , comme a Paris , oil il y en a toujours quatre en titre d office, parmi lef-iuels

on peut choifir. II faut done fe fervir de mauvais Refteurs d Ecole , de Procureurs , Gref-

fiers & autres qui n ont que 1 expcrience ordinaire de ceux qui fgavent ecrire.

Il 7 a grande difference entre favoir faire des procedures 6c autres aftes, ou entre enfeignet

a ecrire , 8c 1 art de decouvrir les foutberies des fauflaircs; il n y a que ceux qui font

verfes dans cet art, Sc qui par une longue experience en ont vu plufieurs occafions, qui

puiflent par leurs rapports raffurer les Juges centre I incertitude de cet art, autant que cela eft

poffible.

L Ordonnance ni 1 Edit de 1684 ci-defTus rapporte, ne prefcrivant pas les formalite s de

verification d ecritures par Experts, il eft raifonnable dc croire qu il faut dans leurfilence

fuivre celles ordonnees par 1 article IX &: fuivans du litre XXI,concernant en gcneral les

rapports d Experts nommes en Juftice.

ARTICLE IX.

Si au jour de I affignation 1 une des Parties ne compare, ou ne veut

nommer des Experts ,
la verification fe fera fur les pidces de compa-

raifon , par les Experts nomme s par la Partie preTente , & par ceux

qui fj^ont nommds par les Juges }
au lieu de la Partie refufante ou

deTaiilanie.

L ARTICLE VIII de I Edit de 1684, rapportc fur 1 article V de ce titre, contient une

difpofition a-peu-pres pareille a celle du prefent article IX.

TITRE TREIZIME.
De I abrogation des enquetes d examen a futur * & des enquttcs

par turbes,

ARTICLE UNIQUE,

ROGEONS toutes enqu^tes d examen a futur, 6c celles par
turbes touchant 1 interprdtation des Coutumes ou ufages, Ddfendons a

tous Juges de les ordonner 6c d y avoir dgard.

DANS le projetde 1 Ordonnance, ce titre etoit compofe de treize articles, celui-ci e toit

!e dernier.

Auparavant cettenouvelle Ordonnance , quand il furvenoitdes difficulte s fur les Coutumes

ou ufages du pays , la preuve en etoit faite par turbes : les Cours ordonnoient qu elles

feroient faites devant un Commiffaire qui fe tranfportoit fur les lieux , 6c qui apres avoir

aflembleles anciens Officiers 8c Avocats , les interrogeoit en deuxou trois turbes. Chacune

etoit de dix temoins au moins, 8c n etoit comptee que pour untemoin.

Le Commiffaire recevoit la depofition du plus ancien qui en avoit communique aux

autres de fa clafle ou de fa turbe ; les enquetes etoient tenues claufes 6c cachetees , jufqu a

ce que la preuve des faits cut ete admife.

Z
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Une turbc n ctant regardee que. comme un temoin , il en falloit au moins deux pour

prouver un fait : il falloit qu ils fuffent tous concordans ,
comme le dit Theveneau , tit. XIII ,

des Enquetes, art, 7, pag. 758 , 8cc.

Ces enquetes avoient de grands inconveniens , qui furent expliques par M. le Premier

PreTident, qui les fit abroger. II eft inutile de les rapporter , puifque ces formalites n ont

plus lieu.

Il eft cependant vrai que meme depuis 1 Ordonnance on n a pas laifle de permettre quel-

quefois des enquetes par turbes ,
fuivant de Lauriere , fur les Inftitutes de Loyfel. On trouve

meme dans un Manufcrit de M. le PreTident Bouhier , titre des Enquetes ,
deux Arrets qui

en ont permis, 1 un du 24 Mars 1668, 6c 1 autre du 3 1 Juillet 1731 , tous deux duParle-

mcnt de Dijon.
II y a des cas fi preflans,que ces fortes d enquetes deviennent neceifaires, comme dans

le cas dont parle M. Puflbrt
,
fur cet article , qui eft celui des proces dont J inftrudion eft

fufpendue par des Lettres d Etat
;

il n eft pas jufte que cette fufpenfion donne occafion au

deperiffement des preuves ; il n y a, dit M. PulTort, d autre voie pour les conferver que
celle des enquetes faites en vertu des Lettres de Chancellerie, ou de la permiiTion que le

Jr^e en peutdonner.
II y a encore le cas de vol de marchandifes ou de deperiflement d effets par un

accident imprevu, Sc autrcs cas femblables. On fait drefler des proces -verbaux fur les

lieux, on les fait attefter par des temoins: ce font des enquetes faites avant aucune contef-

tatsun en canfl . Voyez I Arret du Confeil du
&amp;lt;? Septembre 1 669 , dans le Recueil d Arrets

qui eft a la fuife du dernier Commentaire de M. Bornier , tome i . p. 1x5.

Voyez encore Boutaric fur cct article , ou il dit que Ton permettoit avant 1 Ordonnance
les enquetes d examen a futur , lorfque les temoins qui devoient etre oiiis^toient valetudi-

naires , aj,e s , moribons , ou prets a faire voyage de long cours , 8c gdneralement dans

tous les cas ou Ton pouvoitraifonnablement craindre que la preuve ne vint a deperir.On

permettoit de les faire , non-feulement avant la contetlation en caufe& pendant les deIais

de Paffignation , mais avant meme Taclion intentee , en prenant des Lettres de Chancel

lerie , 8c ces fortes d enquetes demeuroientclofes &; fcellees jufqu a ce que la preuve cut ete

juridiquement ordonnee. Cet ufage eftfonde fur la difpofition du Droit Canonique, 6cc.

II y a encore a prefent les voies des acles de notoriete 8c atteftations d ufages qui font

donnes par les Officiers, Compagnies des Avocats, Procureurs , &c.

TITRE QUATORZIME.
Des conteftations en caufe.

ARTICLE PREMIER.

1 ROIS jours apres la fignification des ddfenfes & des pieces julll-

ficatives ,
la Caufe fera pourfuivie a 1 Audience fur un fimple ale fignd

du Procureur , 6c fignife , fans que Ton puiffe prendre aucun avenir,
ni Jugement pour plaider au premier jour , a peine de nullite & de

vingt livres d amende , centre chacun des Procureurs & Greffiers qui les

auront pris & expddids,
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USE obfervation generale fur tous les articles de ce titre , fut de la part de M. le r. obfcmt?oM

Premier PreTident de Lamoignon qui dit qu ils etoient tous meles, & quecela jettoit dans de Me
.

1/T

l
e

.

lirs les

1 embarras : que les inftruftions qui fe font en caufe principale 8c en caufe d appel ,
fe trou-

C

voient confufement traitees, 6c qu il auroit ete a propos d y mettre de la diftinclion.
M Puffort, Commiffaire du Roi, repondit que 1 intention du titre etoit de regler parti-

culierement les premiers Juges.
M. le Premier Prefident repliqua que le rerranchement qui e toit fait de deux avenirs ,

regardoit autant le Parlement que les premiers Juges; que cequi etoit place dans un lieu

etranger, e toit difficile a trouver
, Sc qu au furplus 1 article e toit bon.

M. Puflort dit que c e toit pour eviterles repetitions.

Ce n efl qu a 1 Audience que la caufe eft cenfee contcfte e. Un fimple appointemcnt forme Contcftati

la conteitation , article XIII de ce titre.
c

Les avenirs, dont parle cet article, etoient pris au Greffe, ils ont etc abroges par I ar- 3. Avcnusabrt-

tide VIII du titre XI
; mais on fe fert encore du meme terme pour les denonciations d Au- e

diences qui tiennent lieu d avenirs.

Ce n elt que dans le cas oil les defenfes n ont pas e te fournies, qu il faut attendre hui-
taine pour prendre defaut , fuivant I articlc III du titre V , & 1 article IV du titre XI. On pent
meme, fjivant 1 ufage, attendre davantage, fans que le Defenfeur puilies en plaindre ;

en
tout cas, il peut , en fignifiant fes defenfes, denoncer 1 Audience.

ARTICLE II.
i

^

L E Demandeur dans le meme delai
, pourra , fi bon lui femble ,

fournir fes rdpliques, fans que la procedure en piaffe cre arretde
;
nile

ddlai prorogd.

^

S u i v A N T cet article le Demandeur a , pour fournir fes repliques , le mcme de Iai de trois

jours que le Defendeur a pour fournir fes defenfes
; mais pendant le delai du Demandeur ,

leDefendeur peut denoncerl Audience, pourvu que ce foita un jour qui echerra apres les

trois jours du Demandeur
, pour fournir fes repliques. C eil ce qui refulte des termes de

cet article , qui ne veut pas que la procedure en, foit arretee ; les trois jours doivent ctre

francs , comme tous les autres deIais ; article IV de cc titre.

ARTICLE III.

ABROGEONS 1 ufage des dupliques , tripliques 3 additions premieres
fecondes, & autres dentures femblables , d^fendons a tous Juges d y

avoir dgard , & de les paffer en taxe,

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article que quelquefois il furvenoit un
bon moyen

^qui
cchappoit , a moins qu il ne fut permis de 1 employer dans les repliques ;

quece que Ton pourroit faire feroit d ordonner que les frais n en entreroient pas en taxe,
mais que Ton pourroit faire la meme chofe par la voie de requete,

M.Puflbrt repondit que Tabus de toutes les repliques etoit tres-grand dans plulieurs Sie

ges , & qu il apprenoit qu a Lyon il y en avoit de cinqou fixfagons.
M. le Premier Prefident ajouta que dans 1 Artois les procedures y etoient encore plus

Zij
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longues , 6c que Ton y fuivoit encore le ftyle en ufage avant 1 Ordonnance ds i^p.

M. Ic Prefident ele Novion dit qu il ne falloit pas defendre d y avoir egard ,
I

etant obliges de recueillir de toutes les pieces du proces, ce qui pouvoit fervir au dro

Parties. II n y fut rien repondu ;
mais on y ajouta que les frais n entreroient pas en taxe.

ARTICLE IV.

LES Procureurs feront tenus de comparoir a 1 Audience au jour qu&
cherra 1 affignation , & le delai pour venir plaider : & fi la caufe eft de

la qualitd de celles qui out befoin du miniftere des Avocats, ils les y feront

trouver : fmon fera donn^ deTaut ou conge* au Comparant , qui fera jugd

fur le champ ; & pour le profit,
le DeTendeur fera renvoyd: abfous. Ou fi

c eft le Demandeur ,
fes conclufions lui feront adjugdes,

fi elies font

trouvees juftes & bien vdrifiees.

i. Obfrrvatlons I L fut obferve fur cet article, par M. le Premier Prefident, que le DeTendeur pourroit

inakc/

S CCm
Perdre Ton proces ,

iur la fignification d un fimple ade ; que la reftitution ne feroit pas aifee,

Horfq. e 1 on obferveroit cette Ordonnance a la rigueur , mais que la precipitation feroit

grande , particiJicrcmer.t a l e&amp;lt;;ard du DeTendeur, dont la condition feroit toujours la plus

mauvaife; qi.c l au r mentation des dclais n alloit qu a perdrc du temps , 8c non pas aux

frai.s ; qu il fcmhloit juilc dc conferver au Defendeur le double desdclais.

M.Pulfort rcpondit que Particle nc portoit pasdefenfes aux Juges de proroger lesdeIais,

mais que Ton s croit abiknu de leur en donner exclufivement la faculte , afin que Ton n en

fit pas abus ;que neanmoins le Juge le pouvoit faire, felon 1 exigence des cas
; qu il auroit

etc impofllble de re^ler les dqlais avec tant de proportion, qu il n y cut point trop ou de

trop peu,.

2 . Formafitci Quand le defaut eft leve faute par le Defendeur d avoir con{litueProcureur,ou devoir fourni

es defauts. des ^efenfes , le profit n en peut etre adjuge qu apres le delai marque par Tart. V du tit. Ill,

qui eft proportionneaux differens dele s des Jurifdidions. Mais dans le cas du preTent article,

lorfque le Defendeur a fourni fes defenfes ,
le defaut peut etre malgre cela donne centre lui ,

faute de paroitre a la premiere Audience, de meme que le leavoi ou conge peuty etre

prononce jfi le Demandeur fait defaut.

3 ; Demande Le prefent article exige de meme que I article III dutitre V , 8c I article V du titre XI;

qlis pour obtenir defaut emportant profit contre le DeTendeur , la demande foit trouve e juile

&bien verifiee. La coutumace ne fuffit pas pour condamner un defaillant ,
il faut que la

demande foit trouvee legitime ;
c eil la difpofitian de la Lai i , liv. 7, titre 43 , Code

Quomodo quando.Nonfemper compsllerit , nt adverfus abfentem fronunties frofter fubfcrig-

tionem patris mei , quiafignificavit etiam contra abfentes (ententiani darifalers. Id enim eo fev*-

linet , ttt etiam abfentem damnarepoffis , non utomni modo. neceffe habeas.

Le Juge doit donner plus d attention a la deTenfe d un de faillant qu a celle du comparand
Judex abfentis vices gerit.

Un Demandeur peut perdrefon proces fans contradicleur, II doit toujours etre pref ;
c eS

lui qui attaque ; par confequent s il fait defautje Juge doit fur le champ prononcer le renvoi

du DeTendeur ;
cet article y eft formel ; fa caufe eft moins favorable que celle du Defendeur.,

auquel M. le Ptenaier Prefident vouloit que Ton donnat double delai.



T i T R E XI V. Des conteftations ericaufe. A R T. I V, 1 8 i

\

R EG LEMENT du Parlement de Paris
_, concernant ks Caufes qui

font du miniftere des Avocats.

Du 17 Juillet

CE jour les Gensdu Roi font entres, & Me
Chretien-Francois de Lamoignon, Avocat

du Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : que le Roi ayant retabli par fa Declaration

dumois de Mai dernier ,
les droits de revifion 6c de confeil des Procureurs de la Cour, qui

avoient ete abroges par 1 Ordonnance de 1 66j , les Avocats & Procureurs , fuivant les

ordres dc la Cour , avoient confere enfemble pour rdgler leurs fon&ions
, conformemcnt

auxanciens Reglemens , & avoient drefle des articles qui marquent les ecritures que les uns

6c les autres doivent faire , & celles qu ils peuvent faire par concurrent.

Que ces articles leur ayant ete remis entre les mains par le Batonnier des Avocats ,

& par les Procureurs de Communaute , pour les prefenter a la Cour, ils avoient cm etre

oblige s
, pour maintenir la difcipline du Palais

, & regler la maniere
, Sc fur quoi les Procu

reurs percevroient les droits de revifion 8c de confeil
,
d y ajoutcr quelques articles qu ils

ont laifTe fur le Bureau fignes du Procureur-general du Roi. Et apres avoir fupplie la Cour
d ordonner fur ces articles ce qu elle jugera a propos pour le bien de la Jufticc , ils fe font

retires. Vu lefdits articles, 5c oiii le rapport de Me
Jean Leboindre, Confeiller,la matiere

inife en deliberation.

I. La Cour a ordonne &ordonne que fuivant ce qui a etc convenu entre les Avocats 8c 4. Ecrinitfs d A

Procureurs de ladite Cour ,
les Avocars feront les griefs en caufe d appel, moyens de re-

v

quetes civiles , reponfes, contredits, falvations , avertiffemens dans les matieres ou il fera

neceffaire d endonner, 8c les autres ecritures qui feront de leur miniftere.

II. Les Procureurs feront lesinventaires , caufes d oppofitions , productions nouvelles ,

comptes, brefs-etats, declarations de dommages ck inte rets, 8c autres ecritures de leurs

fonclions.

III. Les Avocats 8c Procureurs , par concurrence entr eux, lesdebats , foutenemens,

moyens de faux, de nullite
, reproches&conclufions civiles.

IV. Fait defenfes aux Procureurs de plus faire aucunes ecritures du miniftere des Avocats,
meme par requetes.

V. Ordonne que les ecritures du miniftere des Avocats n entreront pas entaxe fi elles ne
font faites & figne es par un Avocat , du nombre de ceux qui feront infcrits dans le Tableau

qui fera prefente a la Cour par le Batonnier des Avocats ; qu il n y aura que ceux qui font

acluellement la profeffion d Avocats qui pourront etre infcrits fur le Tableau , Sc qu ils ne

pourront faire d ecritures qu ils n ayent au moins deux annees de fonclions.

Nota. Par autre Arret de la meme Cour du 5 Pvtai i/p , au lieu de deux anne es
,

il a
ete ordonne qu il fiut quatre annees de fonclions pour figner des ecritures d Avocats.

VI. Fait defenfes aux Avocats de figner des ecritures qu ils n auront pas faites, &c. Ce
Re^lemenf fe trouve en entier dans le tome z du Recueil deM. Jouffe, page 141.

RE OLE M ENT du Parkment de Dijon , concernant les zcritures

d Avocats.

Du 2 Aout 1731,

C E jour le Procureur-general d Roi eft entre
, 8c a dit , &c. que les Avocats ont forme

un projet de Reglemsnt qui ne laifle rien a defirer , &c. Le Proeureun -
general retire ?

ledit projet ,
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I. La Cour a ordonne que les Avocats fcront feuls les griefs, caufes d appel,moyens de

requetes civiles , reponfes, ecritures aux matieres dc droit Sc de coutume, 6c autres de

leur miniftere.

II. Que les ecritures des Avocats n entreront pas en taxe fi elles ne font faites Scfignees

parunde ceuxqui feront infcrits fur le Tableau des Avocats plaidans & confultans
, leque!

fera incefTamment preTente a la Cour par le Batonnier, Sc annuellement au premier jour
d entree apres la Saint Yves.

III. Qu iln y aura que ceux qui feront annuellement la profefliond Avocatqui pourront
etre infcrits fur le Tableau

,& neanmoins ne pourront faire d ecritures qu apres deux annees

de fon&ions aflidues au Barreau.

IV. Qu ils ne pourront figner les ecritures qu ils n auront pas faites . ni t.aucr de leurs

lionoraires avec les Procureurs ,
a peine centre les Avocats qui en feroicat coi.vamcus,

d etre rayesdu Tableau, 8c d interdi&ion contre les Procureurs.

V. Qu ils apporteront dans leurs plaidoiries 6c dans leurs ecritures toute la brievete 8c

la nettete qui leur fera poflible.

VI. Que les Fattums aux Audiences publiques ,
ou fur caufes importantes par Placets, ne

contiendront que les concluilons des Parties , la deduftion fommaire des faits principaux de
la caufe, & le precis des moyens.

VII. Qu il n en fera faitaucuns aux affaires legeres de relevee, quand meme les Parties

le requerroient.
VIII. Quefi elles en demandent aux caufes plus importantes de la meme Audience, Us

ne pourront en aucun cas exceder deux formes ordinaires in- folio , 8c feront de livres auffi-

tot, pour etre fignifies , au moins vingt-quatre heuresavant la plaidoirie.
IX. Que les Avocats charge s des caufes de plaidoirie, n y pourront donner des confuta

tions qu elles ne puiffent etre fignifiees au moins trois jours avant les dernieres plaidoiries
8c inftruclion de la procedure.

X. Seront les communications faites au Parquet , trois jours avant la plaidoirie des

caufes d audience publique , & la veille de celle de relevee , ou fur Placet.

XI. Ceuxqui pourfuivront leur reception au ferment d Avocat, ne pourront etreprefen-

te s a I Audience que par des Avocats infcrits depuis dix ans.

XII. Ordonne aux Syndics des Avocats de veiller fur I execution du pre fent Regle-
ment, & fur tout cequi concerne ladifcipline; 8c acet efFet extrait du prefent Arret fera

remis inceflamment au Batonnier defdits Avocats. Fait en Parlement, a Dijon le z Aout

Get Arret a ete imprime en feuilles avec le Tableau des Avocats.

Dans rAffemblee des Avocats de Dijon du 1 1 Fevrier 1736,1! a ete de libe re que ceux

qui n auront pas encore dix ans de reception , ne feront infcrits dans la matricule de chaque
annee, qu enrapportant certificat de frequence aux Audiences publiques.

Pat Arret rendu a la relevee de la meme Cour le 13 Fevrier 1651, il avoit e te enjoint
aux Procureurs de faire ecrire les Avocats dans les proces ou il s agiroit de queftions de

droit ou de coutume.

Le 1 7 Decembre i (Jj
1

j , la meme Cour condamna un Procureur en vingt livres d amende

fur la Requete des Avocats , pour avoir fait des ecritures dans un inventaire.

Par autre Arret du Parlement de Dijon du
%&amp;lt;j Juillet 17x7 , rendu en la Chambre des

Enquetes , au rapport de M. Mairetet de Minot, dans un proces entre Benoite 8c Marie

Chavet , ou 1 Avocat Bullier avoit ecrit , le Procureur Lejeune 1 aine fut condamne en trente

livres d amende , avec ddfenfes de recidiver , pour avoir fait un Faflum 8c d autres ecritures

fur une queftion, de droit, concernant une donation entrevifs : il avoit donne des griefs Sc

cite les Loix : 8c comme il avoit auffi fait trop de procedures ,
il fut dit que les deux tiers

ne lui feroient pas paffes en taxe. Get Arret fait mention des Reglemens des i oJanvier 1 55 4,

1^ Fevrier 8? 30 Decembre i5^z , & zp Mai i5p}.
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Autre Arret de la meme Cour du 6 Fevrier 1731 , qui ordonne aux Procureurs de fe

trouver aux Audiences , meme lorfqu il s agit d un expedient , ou de tirer une caufe du
role.

Get article de I Ordonnance veut auffi que les Procureurs fe trouvent aux Audiences ; s ils

y manquent, les Juges peuvent les condamner a une amende
;
en voici un exemple. Par Arret

du Souverainde la Table de Marbea Dijon , du Mercredi 14 Janvier 17x1 , le Procureur
Roger fut condamne en cinq livres d amendc pour n avoir pas comparu a 1 Audicnce. Le
meme Arret enjoignit aux Procureurs d aflifteral avenir les Avocats aux Audiences

, a peine
d y etre plus fevcrement pourvu.

ARTICLE V.

N E feront a Tavenir denudes ni expediees aucunes Sentences qui
ordonnent le

rapport
ou le rabatdes deTauts & congas , a peine de nul-

lite & de vingt livres d amende contre chacun des Procureurs & Gref-
fiers qui les auront obtenues & expediees. Pourront ndanmoins les
deTauts & congas tre rabbatus par les Juges en la meme Audience en
laquelle ils auront dtd prononces , auquel cas n en fera delivre aucune
expedition a 1 une & a 1 autre des Parties , fous les memes peines.

LES obfervations faites fur cet article par Meffictirs Ics Commiflaires font impcrtantes, ,. Obfervations
par rapport aux oppofitions qui ne font pas reues en Bourgogne, contre les Sentences de MM -ks torn-

par defaut, dont il fera parle au nomb. fuivant. miflaires,

M. le Premier Prefident obferva que I on otoit la liberte de fe pourvoir, par rapport au
rabatdes conges ou defauts; que cela cauferoit bien du defordre dans la Juftice : que
quantttc d affaires fe jugeroient par defaut ; ce qui rempliroit les Compagnies d appella-
tions

, & feroit une grande vexation aux Parties
; que Ton pouvoit laiifcr au Defendeur

la faculte de fe pourvoir une fois feulement dans la huitaine contre un de faut.
M. Pullort repondit que ces rapports & rabats donneroient lieu a une infinite de Sen

tences, parce que Ton ne fe defend jamais qu a rextremite ; que les Parties, qui connoi-
troient la neceffire de fe defendre, ne voudroient pas etre condamnees, parce que la
qualite d un Appellant eft favorable, & qu en pluficurs cas le Roi avoit voulu, par les
articles qui ctoient propofes , que les jugemens fulfent executes par provifion, fans
que les Juges fuperieurs puffent donner aucunes dcfenfes ni furfeances de les executer-&

que^fi
I on donnoit quelque deIai, il falloit qu il fut commun entre les Parties,

M. 1 Avocat General Talon dit que les appellations fe muhiplieroicnt ,
fi Ton ne permet-

toit une fois le rapport des Sentences donnees par defaut ; qu il y avoit un nombre infini
d affaires, qui etant plaidees contradi6loirement devant les premiers Juges, etoient ter-
minees par 1 acquiefcement des Parties

; que fi par la negligence de leurs Procureurs,ou par la furpnfe de leurs Adrerfaires , il intervenoit une Sentence par defaut , ils
feroient obliges d en appeller, & de faire un voyage & un long fejour a Paris, avant de
pouvoir voir la fin de leur proces; que quelqu inconvenient qu il put arriver du rapport
frequent des Sentences

, il ne pouvoit etre compare a la depenfe & autres incommodites
que fouffnroient les Sujets du Roi, pour faire juger les appellations des jugemens par
defaut

; que Ton pouvoit 1 eviter en permettant Ic rapport fous des conditions qui en pre-
viendroient les abus.

Que cette defenfe de fe pourvoir contre les jugemens par defaut, autrement que par
appel, ^tant un moyen de priver les premiers Juges de la meilleure partie de leurs fonc-
nons, il etoit a craindre que, de concert avec les Procureurs, ils ne trouvaflent des expe-
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diens pour en eluder 1 execution ; 8c que comme toutes Ics plaintcs que 1 on faifoit dti

rapport des Sentences , ne regardoient que les requetes du Palais ,
de 1 Hotel 8c le (

de Paris, il ne feroit pas jufte , pour reformer un abus qui s ctoit glifle
dans d

trois Jurifdiaions , de faire prejudice a toutes lesautres.

?. Oppofinons Malgre ces prefTantes 8c judicieufes obfervations de M. le Premier Prefident & de M.

aux Jugemem par rpa jon -j n fut fa jt aucun changement dans 1 article: en forte que, fuivant cet arti

les oppofitions aux Sentences par defaut font defendues dans les Jurifdiaions fujel

1 appel. Ce droit eft referve aux Cours 8c Juges en dernier reffort par 1 article III du t

XXXV ci-apres.

C eft ce qui fut juge par Arret du Parlement de Dijon ,
a 1 audience publi

mier Decembre itfp? , dans une caufe des fieurs Lapie Sc Tixier, par arret rappor

Raviot, queftionz 6; . n. z6. tome i, p. 35$, oU cet Auteur obferve que Meffieurs

Requetes du Palais pretendent n etre pas affujettis a cette regie, Sc qu en confe snce

ils ont droit de recevoir des oppofitions a leurs jugemens, quoiqu ils n en puiilent renc

aucuns en dernier reflbrt. Meffieurs les Commiflaites deputes pour les affaires des Con

munautes ont la meme prevention , 8c en font dans 1 ufage. en Bourgogne. Elles font

regues dans les Jurifdiaions Confulaires de la meme Province, ainfi qu ii fera exphque

fur 1 article I du titre XVI n. 31.

Raviot ajoute qu il n y auroit point d inconvcnient d admettre dans tou&amp;lt;

naux la meme Jurifprudence , parce que fi un jugement eft rendu par defaut dans

Jurifdiaion inferieure, il n eft pas jufte de forcer celui qui eft blcffe par cette !

parunappointementjd employer la voie difpendicufedel appellation, tandis qu il pouvo

trouver fur les lieux un remede plus prompt &amp;lt;k plus facile.

On objecle que le Juge inferieur ne peut fe reformer ; mais, dit Raviot, pourqui

permiffion ne lui en eft-elle pas laiflee? Dans une occafion oil il peut avoir etc furpris ,

pourquoi ne lui pas laifler le pouvoir de corriger 1 erreur dans laquelle il a etc mduit

D ailleurs Tintdret public 6c 1 abbreViation tant des pertes que des frais 1 exigeant, r

devroit-on pas admettre cette voie en Bourgogne, dans les JurifdicTions fujettes a 1 appel,

comme ccla fe pratique, malgre la difpofition de cet article, au Parlement de Paris, 8c

dansplufieurs autres Cours, 8&amp;lt; entr autres dans celle de Touloufe : ce qui fait dire a

Boutaric, fur le prefent article , que les Cours tolerent que les Juges fubalternes receive

des oppofitions a leurs Sentences, 8c qu il a vu rendre au Parlement de Touloufe plu

Arr^ts en forme de Reglemens, non pas pour permettre aux premiers Juges de re rac-

ter dans la huitaine leurs Sentences ; mais pour leur defendre de recevoir aucune requete

en retraftation, huitaine apres que les Sentences ou appointemens ont ete rendus.

On eft cependant prive en Bourgogne de ce fecours, qui feroit fi avantageux, parole

raifons expliquees dans les obfervations de Meffieurs les CommhTaires qui viennent d etre

rapportees, c celles de Raviot: on eft oblige de fe pourvoit centre les Appointemens

& Sentences par defaut, par la voie difpendieufe de 1 appellation, tandis qu a peu de frais

& promptement , on pourroit obtenir une Sentence contradiaoire par la voie de 1 oppo-

fition. L article XII d un Reglement fait au Confeil le 1 1 Mai 17* i , entre le Parlement 8c

les Officiers du Bailliage de Dijon , porte : cc Ne pourront etre regues aux Bailliages 8c

Chancelleries aucunes oppofitions aux Sentences 8c Jugemens rendus dans lefdits

31 Sieges .

II eft vrai que cela eft conforme a 1 article III du titre XXXV, qui ne permet les oppo

fitions qu aux Arrets 8c Jugemens en dernier reflbrt. Mais pourquoi le Parlement de

Pijon ne tolere-t-il pas, comme ceux de Paris, Touloufe 8c autres, ces oppofitions qui

potoirement font lies moyens fimples d abreger les proces, & de diminuer confiderabler

ment les frais qui accablent les Parties?
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ARTICLE VI.

S i au jour de I affignation la Caufe n a point 6t6 appellee 5
ou n a

pu etre expediee , elle fera continuee & pourfuivie en la prochaine
Audience fur un fimple afte fignifie au Procureur , fans aucun avenir ni

Jugement, a peine de nullitd 6c d amende, comme defTus.

ARTICLE XXVI du Rcglemcnt du Parlement de Dijon du n Decembre 1744. e La i.I&amp;gt;c fe.if

Cour defend aux Procureurs de porter, en aucun cas, une caufe a PAudience du jour
sni

j&quot; \

f 1 f I 11- J II 1 S C1U JUU t *
au lendemam, de quelque nature qu elle foit, a moins que la Cour, ou le Juge qui, ,

connoitra de la caufe, ne Pait expreffemcnt permis, a peine de dix livres d amende.
Article II de la Declaration du Roi du 19 Juin itfpi , concernant les ecritures qui

doivent etre faites fur papier timbre . &amp;lt;* Lcs Procureurs de nos CoUrs 6c Jurifdiaions ne
3&amp;gt; pourront pourfuivre PAudience, fans avoir fait fignificr un avenir a jour prefix, 6c ne

pourront fc fervir du meme avenir pour pourfuivre PAudience a differens jours, a

peine de cent livres d amende contr eux, en leur nom, laquellc ne pourra ctrc remifc
ni moderee &amp;gt;&amp;gt;.

II eft jufte qu une Partie ait au moins un jour franc pour fairc preparer fon Avocatou
fon Procureur a la plaidoirie de fa caufe. II pourroit meme y avoir des raifons de maladic
ou autres empechemens qui occafionneroient des rcmifes.

Ladifpofition de cet article, quoique tres-fage, eft mal execute e. II defend d expedier a. Lc-

aucun jugement de remife ou de continuation de caufe, a peine de nullite 8c de vingt
temep

livres d amende centre chacun des Procureurs & Greffiers qui les auront levcs 8c expe-
dies. Cependant, par un abus qui merite rcprehcnfion, les Greffiers, dans plufieurs
Jurifdiaions, expedient Ics appointemens de remife, & les Procureurs les font fignifier
avec denonciation d Audience : procedure inutile

, vcxatoire , 8c que POrdonnancc defend
cxpreJTement. II y a des proces oil il s en trouve plufieurs : il y en a qui coutent jufqu i
huit livres dans les Prefidiaux. Les Greffiers, dans Pexpedition , infcrent les qualitcs des
Parties & leurs conclufions , quelquefois fort longues ; les Procureurs en font delivrer
copies a toutes les Parties. Les Juges doivent reprimer un pareil abus: leur honneur & leur
eonfcience les y obligent, fur-tout lorfqu ils decerncnt les executoires fur les taxes des
depens: c eft alors principalement qu ils doivent veiller,8c rayer les articles ok il leur

paroit des contraventions a POrdonnance 8c aux Reglemens , fmon ils en deviennent
complices , ainfi qu il fera explique fur Particle II du titre XXXI.

Le i Aout 1715, par Arret d Audience publique, rendu fur les requifitions de M.
Parifot, Avocat General, le Parlement de Dijon defendit aux Procureurs de faire expe -&quot;

dier ni faire fignifier aucuns Arrets de continuation de caufe ou de remife a la prochaine
Audience & a &quot;autres jours, a peine d amende arbitrage. Par le meme Arret , la Cour
condamna le Procureur Munier, qui avoit leve & fait fignifier un pareil Arret

,
aux

depens de cette procedure, fans repetition centre fa Partie. La Cour fit grace a fon
Greffier.

Quelques Juges pareffeux s imaginent qu ils ont des droits dans les taxes des depens,
pour en figner feulement les executoires

, fans fe croire obliges d examiner toutes les

pieces rapportees dans les Declarations. Ils ne font pas , dans cette occafion
, des perfonnages

oififspour fignc-r feulement, 8c recevoir des droits: ils doivent veiller a Pobfervation des
Reglemens , 8c fur la conduite des Procureurs des Parties , meme fur celle des Procureurs
tiers, taxateurs des depens. C eft ce qui fera explique plus au Ions fur les articles XI! &
XIV du titre XXXI.
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3 - Co;nVnta- On fait une grande difference, fuivant Salic fur cct article, entre une caufe qni n a

pas etc appelle e a I Audience, 8c celle qui , apres 1 avoir e te , eft continuee a la prochaine

Audience. Dans le premier cas , il faut pourfuivre I Audience de nouveau ;
fi elle eft

appellee a I Audience fuivante, 8c fil une des Parties eft defaillante , il faut prendredefaut

cont.t elle a I Audience ; mais, dans le fccond cas, quand une caufe a ete appelle e &c

continue e , fi, au jour indique, une I artie manque de fe prefenter, le deiaut que Ton

cbtient contr elle eft fatal : la feule pofition des qualites faite a I Audience contradi&oire-

ment, fuffit pour engager la caufe.

utaric auffi fur cet article ,
dit qu il arrive ordinairement , lorfqu une caufe eft

appellee, que Ic Prefident la renvoie au premier jour, fans autre fommation, & que,

dans ce cas, il ne faut pas un nouvel acie dc la part du Prccureur; qu il en faut encore

moins , lorfque la plaidoirie eft commencee, 8c que la caufe eft continuee a un autre

jour.

ARTICLE VII.

L A Caufe dtant plaidee , fera jugde en I Audience ,
fi la matiere y eft

difpofde ,
finon les Parties feront rdgldes a mettre dans trois jours ,

ou

en droit a ecrire & produire dans huitaine , felon la qualite de I affaire.

C E T article diftingue clairernent la difference que Ton doit faire des appointemens a

rnettre pieces entrc mains dans trois jours, des a; pointcmens en droit a e crire 6c pro

duire clans huitaine. Les premiers fe donicnt dans les matieres qui ne peuvent etre

jugc cs a I Audience, parce qu il faut examiner les titrcs des Parties concernant des quef-

tions qui ne font pas de droit on dc coitume
;
& les appointemens en droit a e crire 8c

produire, ne doivent ctrc rendus que dans le cas c&amp;gt;u non-feulement il s apt d examiner

des titrcs , mais encore de decider des queftions de droit on de coutume. C eft ce qui a

e te explique plus en ddtail fur les articles XII 8c XIII du titre XI. La regle ge nerale eft

que tout ce qui peut ctre juge a I Audience, ne d*. it &amp;gt; a: ctre appninte ni a mettre, ri en

droit. Ces appointemens ne difFerent qu cn ce que les delais 6c les formalites des appointe
mens a mettre entre mains ne font pas fi longs & fi etendus que ceux des appcintemens
en droit. Les Juges fcrupuleux en font une autre difference, qui eft de prendre moins

d epices pour les premiers que pour Ics derniers. C eft meme 1 intention de 1 Ordonnance,
&: dc celle du 11 Fcvrier ijip, article XIX.

ARTICLE VII L

LE Procureur qui aura produit , fera fipnifer que fa production eft

au Greffe
,
& du jour de la fignification comnienceront Jes delais , tant

de produire que de contredire , lefquels ctant expire s }
1 autre Partie

demeurera forclofe de plein droit., fans qu a 1 avenir en aucunes Jurif-

didions^ meme en nos Cours de Parlemens 5 Grand ConfeiL ^ des

Aides
}

fit autres nos Cours
,

il foit b?ille aucunes Requites, ni pris
a

I Audience ou au Grefte aucun ale de c andement ou forclufion de

produire ou contredire ,
1 ufage defquelles procedures nous abrogecns,& defendons de s en fervir , ni de les employer dans les declarations de

depens , ni dans les Memoires desfrois 6c falai&amp;gt; s Procureurs
; apcine

de vingt livres d amende contre les Procureurs en leur nom,
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LORS de la ledure de cet article, M. le Premier President dit qu il y avoir ; i. O t

d obfervations a faire, parce qu il etoit ne ceflaire de favoir fi le Prccureur pouvoit pro- V^
-

duire lelendemainde rappointement rendu; que 1 ufage etoit contraire
,
& quc Ton no

produifoit qu apres la huitaine expiree; que cela e toit fonde en raifons, lime des princi-

pales e tant, afin que les Parties euffent le temps de fe reconnoitre 6c que Ton nc fit pas
donner un Rapporteur par furprife, fous pretexte que Ton avoit mis fa production au Greffe;

queluiqui parloit s en defendoit afTez, s ctant prefcrit de ne nommer jamais le Rappor
teur qu on lui demandoit; que, pour lui faire entendre par une Partie les exceptions

qu elle pouvoit avoir centre quelques-uns des Juges, iMui en falloit donner le temps,
Sc que c etoit Tune des confiderations pour lefquellcs le de lai pouvoit etre accorde.

M. Puflort, Commiffairc du Roi, Redacteur de 1 Ordonnance, repondit que I intention

de 1 article etoit que Ton put produire des le lendemain de l ap^oir.t?ment ; que c?!a

avanceroit, 8c que le choix d un Rapporteur dependoit de la prudence du Prefident.

M. le Premier Prefident repliqua qu il falloit done ajouter que Ton produiroit. incon

tinent apres 1 appointemcnt rcndu; qu il etoit auffi. ne ceflaire d expliquer fi les Dimanchcs

jferoient jours utiles, 8c de dcfendre les productions en blanc.

M. Puifort repondit qu il en avoit etc fait un article, &c.

Boutaric, fur cet article, attefte qu au Parlement de Touloufe , on nc produit jamais

&amp;lt;]ue
huitaine apres la fommation a produire. II en rapporte les memcs raifons que M. le

Premier Prefident.

A 1 egard des monoculcs, c cft-a-dire, des proces oil il n y a qu unc fcule production

principale de Tune des Parties , voyez ci-devant les obfcrvations fur J article XVII du
titre XI, n. 4.

Les productions principales doivent pafler par le Greffe, ainfi qu il a etc dit ci-devant.
? Ics r

, jlic_

Le prefent article veut que le Procureur qui aura produit fafle flgnifier que fa production ti&amp;lt; ,

eft au GrefFe, d ou il refulte que les produftions doivent paifer par le Gieffe avant d etre
r- r Parl &amp;gt;

donnees a tin Rapporteur. Cctte regie eft fondee fur 1 article 18 du cliapitrc iz de 1 Or-
donnance de

1535&quot;. Voyez Guenois, tome premier, page 517. Mais les nouvelies pro
ductions d ajonciions fe portent aux Rapporteurs, quand il y en a de nommes, aulli

bien que toutes les Requttes 6c autres Inftrudions, mcme i execution des Jugemens
lendus aleur rapport.

M. Puflbrt, lors des obfervations fur cet article ,
dit encore qu il falloit marqucr que 4.n-jfj .it rcquls

lorfque les Reglemens auroient ete rendus par defaut ,
le delai ne courroit que du jcur f ai

de la fignification qui en auroit ete faite, & qii autrement il pourroity avoir des furpiifes:

d ou Ton peut induire que les Juges peuvent ordonner que les defauts feiont reqr.is par
e crit : ce qui eft une efpece de Reglement par defaut, dans les matieres emb .&amp;lt;

$,

qui ne peuvent fe juger a 1 Audience, foit parce qu il y a des titres a examiner
,
fcit farce

qu il y a des queftions de droit ou de coutume a decider : cas pour lefquels il eft ptrmis
d appointer.

Cependant le Parlement de Dijon, par Arret rendu en la Grand Chambre le V^id-. .di

30 Mars 1764 du matin a huis clos , apres avoir juge un mis fur le Bureau entre CIa;.de

Guyotte, Meunier, centre Francois Legrand, caifa un appointernent qvi avoit oidoi nj

qu un defaut feroit requis par ecrit, fit de fenfes au Juge dont etoit appel, 8c a tO is a :tres

OiBciers des Bailliages du Reffort, d en rendre de pareils, & condamna le Lieutcnanc en

la Chancellerie de Saint-Jean de Lone a reftituer les quinze livrcs d cpices par ui i er-

ues, avec les troisfols pour livre defdites epices ; & ordonna que Turret feroit u, pu
blic & envoye dans tous les Bailliages, &c. La Cour a meme fait inferer ce Reglernent
dans le Recueil des Edits regiftres au Parlement de Dijon, oil il fe trouve page 73 de

I annee 1764.
Aaij

LCUt.
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s. joulufions. L Avocav Melenet obfcrve ,
fur cet article , dans fes manufcrits , que le 1 6 Juillet i

il fut de libe re que les Arrets fur forclufion de produire ,
obtenus centre les Appellans Sc

Pemandeurs, feroient donnes fans voir ni examiner le fond, rnals feulement fi la for

clufion eftbien acquife , 8c qu il fcroitprononcejw dechu ds raffel : deliberations fecrettes

du Palais.

ARTICLE IX.

AUCUN ne pourra prendre communication de la production de la

Partie adverfe , s il n a pas produit ou renonce a produire, par un aOe

fignd de fon Procureur , 6c fignifie
.

i. Procures I L y a des procedures que Ton n eft pas oblige de fignificr,
fuivant i article VI de la

jueronnefigni-
jj cclaration du Ro j du Ip ju in 1691 y rapporte ci-devant fur I article A XII du titre XI;

mais fe communiquent de la main a la main par les Greffiers.

a Toutej pieces L une des raifons qui obligent de faire pafTer au Greffe les productions principals ,

produites devien- comme a v jent d etre dit
,
n. 3. de I article precedent, c eft qre routes les pieces pr

ncntcwnmunw.
duhes ^Q I mic, devicnnent communes a lautre Partie, qui en peut faire expedier

des copies collationnees en bonne forme par les Greffiers, fans que celui qui les a pro-

duites en puifle empecher ,
ainfi qu il a etc explique fur Tarticle XVI du titre XI dn MUu

fiux Court, qui le permet exprefTement.

Imbert, dans fa Pratique civile ,
Hvrc i. cliap. 48. n. 6. p. 303 , avoit pretendu que,

ciuoique 1 on cut produit des pieces, on pouvoit les retirer, en declarant que Ion ne

voulolt pas s en fervir ;
mais que, s il y avoit des contredits donnes, ou confultations

faites fur les contredits que 1 on devoit donner, il falloit rcfondre les frais , & qualors

la Partie adverfe pouvoit contraindre celui qui avoit retire la piece, de la prodmre

encore, afin de lui en donner un double, qui feroit declare valoir original, aC

parceque, dit cet Auteur ,
la piece eft devenuc commune a la Partie adverfe en la pro-

duifant. Voyez encore le meme Auteur dans fcs Inftitutes Forenfes, livre premier, cna-

pitre 4 &amp;lt;5;
M. Domat, livre 3. titre 6. fection 5. n. 10. page 255 ; 6c M. Bormer fur le

preient article.

II y a des exceptions a cette maxime ,
comme les papiers, journaux & autre :

propres a une Partie , parce qu il peut y avoir des faits fecrets qui ne concerned pas 1

fujet du proces. .

Quand irh Creancier, ou autre perfonne, eft oblige de reprefenter fon livre

1 ufage eft que 1 on ne laiffe libres que les pages du feuillet ou il eft fait mention de

1 objet de la conteftation , & afin que le refte du livre demeure fecret, on paffe unefoie,

ou un cordon fin dans les autres feuillers du livre, au bout defquels celui a qui appartient

le livre met fon cachet, ou requiertle Juge d ymeme le fien.

Contrainte-trante- Les Ordonnanccs rendues par les Juges , pour la reftitution des pieces prifes en commu-

pour I-- nication, font executoires par provifion , parce que fi 1 on etoit oblige de deferer a 1 ap-

^ une Partie pourroit, fuivant fon caprice, eloigner 1 inftrudion & le Jugement du pro

ces! Cette execution provifoire ,
eft tellement de droit , que quand meme le Juge auroit

oublie de la prononcer ,
elie auroit lieu.

Le Parlement de Dijon en a fait un reglement du o Juin 1711, qui porte : *&amp;gt; La &amp;gt;

ordonne que les Sentences 8c appointemens , ou jugemens qui feront rendus par les Juges

3&amp;gt; Royaux ou des Seigneurs , centre les Procureurs qui feront refufans de rendre les pieces

3j des inftancesjou pieces a eux donne es en communication par lefdits Juges , feront execu-

tes noriohftant 8c fans prejudice de toutes appellations 8? oppofitions quelconques ,

& pour lefcjuejles ne fera diiftie.
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L article TV du litre XXXIV ci-apres, permet la contrainte par corps, pour depot fait

entre les mains de perfonnes publiques. Ce qui rcpoit fon application contre les Procureurs ,

dans le cas de depot de pieces a eux donnees en communication , ainfi que 1 obferve M.
Joufle fur le meme article n. 6 , ou apres avoir parle dcs contraintes par corps , contre
les Receveurs des confignations , CommifTaires aux faifies re elles

, 8c autres perfonnes pu-.

bliques , il ajome qu il en eft de meme des Greffiers
, Avocats , Procureurs 6c Huifliers ,

p*)ur la reddition des pieces qui leur ont e te confiees , ainfi qu il a etc juge a 1 egard des

Procureurs, par Arret du 31 Aout 1681, rapporte au Journal des Audiences ; ce qui eft

aufli eonforme a Particle IX , titre XXIX.
Perfonne ne doute de ces principes ; mais ils ufent entfeux de taut de connivence ,

que les Ordonnances des Juges reftent prefque toujours fans execution. Une Partie ne peut
y tenir la main par elle-mcme

; le Procureur menage fon confrere, qui ne rend les pieces
que quand ii veut : on fcait qif ils ont toujours des excufes

; mais c eft aux Juges a venir
au fee ours des Parties ; leur honneur & leur confcience exigent d eux d employer dans ces
occaiions toute leur autorite pour arreter les vexations & obliger les Hiiifiiers a prctec
leur miniflere.

M. Jouffe fur I article fuivant , dit encore
, qu au Parlement de Paris , quand un Pro

cureur veut prendre en communication la produdion de la Partie adverfc, le Rapporteut
lui fait

configner^une fomme, pour 1 obliger de rapporter, dans le temps qui lui eft indi-

que, la piece qu il prend en communication, & que faute de la rapporter dans le temps,
il perd au profit des pauvrcs la fomme confignee.

Lc meme Autcur fur le meme article fuivant
, rapporte un Arrct du Parlement de Paris

du
i&amp;lt;? Juillet 1680, qui fe trouve dans Ic recueil de Neron , edition de 1720 , pag. 817,

dont I article VIII porte que les comptes 8c pieces fujettcs a communication
, qui feront

pretees par les Rapporteurs, feront rendues ponducllement, dans le temps qu ils prefcri-
ront , 8c qui fera marque par les recepifles qui en feront donne s.

L article IX porte que fautc d y fatisfairc , fur la premiere plainre qui en fera portee
3&amp;gt; en la Communaute, le Procureur refufant , qui fera juge en demeurc , fera mulfte dc

la peine qui y fera arbitrce, envers Ics pauvrcs de la Communaute
, qui ne pourra ctrc

M moindre de 10 liv.
,
outre Inquelle fera pourvu aux dommages & interers des Parties , rant

pour la peine du fejour , que de la fufpenfion qui fera contre lui demandee par les Pro
s cureurs de Communaute qui tiendront la main a 1 execution des avis , fans qu ils puif-

&amp;gt; fent decharger le Procureur des peines qui feront prononcees, lefquelles il payera en foa
wnom, avec les frais auxquels il aura donne lieu

, fans pouvoir les rcpe ter.

EnfinM. Jouffe ibidem ajoute, que quand un Avocat ou Procureur a e te charge d une
piece qui lui a e te donnee en communication, & qu il nela rend pas dans le de iai qui lui
a ete prefcrit par le premier commandement qui lui en eft fait en vettu de 1 Ordonnance
du

Juge,^ou
du Rapporteur , fur une requete prefentee a cet efFet , il doit etre condamne

par la meme Ordonnance ou Jugement, au payement d une certaine fomme par jour ,
au-

quel il fera contraint , fansautre executoire & par provifion , jufqu a la remife de la piece ,

amoins que le Siege ne juge a propos de le recevoir oppofant fur la remontrance qu il en
fera , pourcaufeslegitimes.

Nota. Les oppofitions aux Ordonnances & Sentences n ont pas lieu en Bourgogne , ainfi

qu il vient d etre explique fur Particle V. n. z.

II faut avoir attention de ne communiquer qu aux Procureurs des Parties principals
les productions, 8c de ne les donner qu une feule fois en communication; le Rapporteur
peut meme larefufer, lorfque les Procureurs ont neglige de la demander dans un temps
convenable , & que 1 inftance eft en etat d etre jugee; fauf a eux a prendre la communi
cation entre les mains du Rapporteur, c eft-a-dire, fans deplacer : M. Joufle Ibidem.
On peut voir a ce fujetle Reglement du 18 Juin 1738, concernamla procedure du Con-

fcil , partie 2
, titre 6,-

il contient des regies dont lapplication peut etre faite aux autres Tu-
-i
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rifdiiStions pour In communication 8c la reiUtution des pieces; il y a dix articles a ce fujet j

il fe trouve a la fuite du nouveau Bornier, torn. 2. p. 854. Voyez les obfervations fur

1 article fuivant.

ARTICLE X.

LES produ&ions ne feront plus communiques & retirees fur les

recepiffes des Procureurs , mais les Procureurs en prendront communi
cation par les mains des Rapporteurs.

M. LE PREMIER. PRESIDENT rcmontca que cet article alloit plus que tous les autres a

I abreviation des proces ; que tous les plaideurs eprouvoient que c eft un grand mal d etre

dans ladependance des Procureurs ; que les Parties Adverfes empechoient par la retention

des pieces, qu ils ne fuflent juge s s ils n en etoient d accord ; qu il falloit y remedier s il

dtoit poffible.

Que trois chofes y refiftoient , les Juges ,
les Avocats , & la nature des affaires.

Qu a 1 egard des affaires ,
le jugcment dcpendoit particulierement du contredit qui en

e toit 1 ame
; que plus les proces etoient grands , plus ils demandoient de temps Sc d appli-

cation.

Que pour ce qui etoit des Jnges , il n etoit pas poflible qu etant charge s de quantite de

gros proces ,
ils pulllnt en meme terns les donner en communication a plufleurs Avo

cats , &c.

Qu a Fegard des Avocats , il ne falloit pas efpe rer que les anciens fort occupe s fe de-

terminaffent a aller prendre des communications fur les lieux; que la facilite qu ils trou-

voient chez eux d y prendre la communication des proces, faifoit qu ils lesvoyoient avec

plus d exadlitude , &c.
M. PufTort , repondit qu il eftimoit 1 article 1 un des plus importans de la reformation ;

que Ton tachoit d abreger les de ais , par le retranchement des procedures , mais qu il

s agtflbit d epargner des annees entieres, pendant lefquelles les plaideurs fe confommoient
en frais.

Que toutes les confiderations propofe es regardoient particulierement la commodite des

Juges 8c des Avocats
, que la communication qui fe donneroit des pieces des 1 entre e de

la caufe foulageroitbeaucoup , &c.
M, 1 Avocat-Ge neral Talon remontra qu il etoit vrai que la communication des proces

faite aux Procureurs, 8c la difficulte de les retirer de leurs mains ,
caufoient de grands

defordres; qu il feroitcependant difficile de paffer d une extremite a 1 autre
;
mais que Ton

pourroit prendre des temperamens , qui feroient de ne plus communiquer les proces

qu aux Parties principales ; que Ton ne put les donner qu une fois ,
&: qu on ne leur donnat

en communication que les facs de leurs Parties, fans qu ils puflent retirer les leurs.

Que 1 execurion de ces conditions pourroit accommoder toutes chofes, Scfaciliter 1 ex

pedition, ou au moins qu il falloit laifTer la liberte a la Chambre ou le proces etoit pen
dant ,

d ordonner la communication en connoilfancede caufe, & felon le merite des affaires ;

qu autrement les Parties feroient oblige es de chercher des voies indirecles pour 1 obtenir,

6c fouvent de 1 acheter du Clerc du Rapporteur , qui tireroit fans doute un grand tribut d un

nouvel etabliflemert.

II n yfut fait aucune reponfe , ni changement dans 1 article.

ARTICLE XL
N E pourront les Greffiers ddlivrer aux Huiffiers les proces mis aii

Greffe , ni les bailler en communication aux Procureurs ou autres 5 avant
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3a
ditfribution^a peine de cent livres d amende

, appliquable moitid a
Nous & moitid a la Partie qui en fera plainte.

QUOIQUE cet article defcndeaux Greffiers de donner les produftions en communication
ux Procureurs, avant la diftribution, lc Parlement de Dijon a cru qu il ne le defendoit

pas an GtefFe, pourvu que cc fut fans deplacer ;
il y en a un article 13 dans fon Re-Ie-

ment de 1
6?&amp;lt;? , aux articles generaux des Grtfes,il porte : Ne pourront les Greffiers don-

ner en communication aux Procureurs ou autres, fur lours rccepifles , les pieces produites
au Greffe , a peine de deux cent livres d amende pour chaque contravention fauf
aux Parties ou a leurs Procureurs , d en prendre , fi bou Icur femble , communication fans

si deplacer.

ARTICLE XII.

LES contredits ne feront plus offerts en baillant
&amp;gt;

mais feront figni-
figs, & bailie

7

copie , comme aufli des falvations
,

fi aucunes font fournies ,
finon les contredits & falvations feront rejettes du proces.

GET article c toit le treizieme du projet. M. le Premier Prcfident obferva quc lc mot en
llant etoit en ufage, mais qu il caufoir de 1 embarras

; qu a 1 egard des falvations , on
t pas ot i d en dcnner copic ,

ni d obtcnir des forcluflons, ni d en fournir fui-
e vieux mot du Palais fauve qui fjttt , 6- fauve qnine vent; mais que fi Ton en don-

oies , on pouvoit craindre que I on donnat encore des contrcdits i ces falvations

oitauxjuges a y donner ordre,& empScher ces proves de chicane a 1 lnfini.
11 n y tut fait aucune reponfe, ni cliangementdans 1 article.

OiFtir enbaillant. C etoit oiFrir ala Partie de lui perracttre la leflure des originaux.

ARTICLE XIII.

LA caufe fera tenue pour confeftde par le premier Rdglement, Ap-
pomtement ou Jugement qui interviendra

, apres les ddfenfes fournies ,
encore qu il n ait pas 6t6

fignifid.

CfiT article dans ! e r-ro et portoit : La caufe fera tenue pour contcftee , par le premier i. Obfervarions

intement ou Jugement, td
q, , $t re, aores les defcnles fburnies,^

M-lCom.
= detaut juge , tant faute de comparoir , T :i faute de defendre , & ce du jour

&quot;

de 1. es, bien q-j ils n ayent pas encore etc fi^nifies.

f &amp;lt;

] dit ^ ue r^n avoit fuivi I ancien ftyle , qui vouloir que la caufe
fei tenae pour conteftde, par ! e defout j:,ge faut, de camparoirou dedefendre; mais que

^

l

f
J cn ca -lfe nc PPWit plus s appjiquer a,u defaut, parcequM empbrtoit pro-

ter.ue pour contefide
, apres qu eile auroit ete

ion qu it falloit reformer. M. Puffort en convint.

:

l

;-, ^Ui fe tl ouvoit dans &quot;t article lui fai-fo : -,
vo ans &quot;t artce u a-

di

v!
^

i qi etoit que &amp;lt; qui avoient travaille a ces arti-
fi acrache, au fiyle ancien, qae pour I avoir trop fuivi , i!s etoient tombes ,

4
prtfeit&quot;

imenti n dans UnC c nadiaion evideme. L article fut reforms tel qu il eft

II etoit neceiTaire de regler le cas ou les caufes ftroient tenues pour contefiees. La Cou- .

a -Coteflarion
n CSH.S,
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tume de Paris 1 avoit regie pour fon reflbrtpar 1 article CIV, qui portoit que la conteftation

en caufe etoit, quand il y avoit un Reglement fur les demandes ou defenfes des Parties, ou

quand le defendeur etoit defaillant & deboute de fes defenfes.

L une des principals raifons qui exigeoit une decifion generate 6c precife , c eft que ce-

lui qui deguerpit avant la conteftation en caufe, faits fiens les fruits percus dans un heri

tage charge de rentes dont il n avoit point de connoiffance , fans etre tenu d en payer les

arrerages ; 8c qu au contraire celui qui ne deguerpit qu apres la conteftation en caufe ,

doit tous les arrerages echus pendant fa detention , fi mieux il n aime rendre les fruits pat

lui per9us, fuivant Ferriere fur 1 article CIV de la Coutume de Paris , qui vient d etre

cite, torn. i.n. i. p. J75,parce que la conteftation en caufe le conftitue en
mauyaife

foi, fuivant ledroit Romain. Cependant parmi nous , I Ordonnancede IJ3P ,
a etabli une

autre regie. L art. LXXXXIV porter &quot; Entoutes raatieres reelies,petitoires,3c perfonnelles

a? intentees pour heritages 8c choies immeubles , s il y a refiitution de fruits , ils feront

M adjuges, non-feulement depuis la conteftation en caufe, mais auffi depuis le tems que

le condanane a ete en dcmeure 6c mauvaife foi, auparavant la conteftation en
^caufe,

C eft une queilion defcavoir, fi dans le cas , ou les Parties ayant compatu a 1 Audience,

le Juge ayant remis la caufe au premier jour , faris la faire commencer a plaider ,
la con

teftation en caufe feroit formee. II paroit que non , parce que ce n eft pas rendre un Re-

atle de remife de la caufe , fans avoir entcndu les Parties ,
ne pouvant etre regarde

comme une conteftation ,
il ne pourroit difpenfer un Dctenteur de rendre les fruits d uu

heritage , pour le deguerpiffement duquel il feroit pourfuivi. Voyez au fujet des remifes, 1 ar-

ti,cle I. du litre XXVII , n. 5-.

Nota. Ce font les defenfes qui font la conteftation , mais elle n eft regardee comme telle

quelorfqu il intervient une Sentence , foit de remife ou autre ,
fur ces defenfes.

M. Jouffe, fur cet article , pretend cependant que quand meme ce feroit un fimple ap-

pointement qui continueroit la caufe a un autre jour , ce feroit un Reglement tel que

le pre fent article 1 exige pour former la conteftation en caufe. II cite pour appuyer fon

Isntimentun Arretdu i^ Janvier 1587, rapporte par Chenu,dansfafeconde centurie, quef-

tion
is&amp;gt;6;

il eft vrai que par cet Arrct le Parlement de Paris jugea qu un appointement a

venir plaider par Avocats , etoit une vraie conteftation en caufe
;
mais il y aroit des cir-

conftances particuliercs ; Mornac pour I lntime , dit qu il y avoit eu huit appointemens

en la caufe par la faute de 1 Appellant, le dernier defquels portoit , apres les defenfes four-

nies , que les Parties feroient oiiies par Avocats , pour leur faire droit : il s agiflbit d un

retrait , 8? de queftions de droit ,
le Jugc avoit ordonne que les Parties feroient oiiies pat

Avocats.

On pourroit citer encore d autres anciennes aurorite s ; mais la nouvelle Ordonnance, eft

la Lai qui doit etre a prefent fuivie ; elle veut i . Qu il y ait des defenfes fournies ;
2. Que

la caufe ait e te portee a 1 Audience , & qu il foit intervenu un Reglement ou appointe

ment, ou jugement; il faut done que les Parties ayent e te entendues, non pour obtenir

une fimple remife, mais fur les moyens du fond , & que la conteftation ait ete entendue.

Cette Ordonnance a profcrit toutes les anciennes fubtilites des Praticiens ; il paroit

qu elle a voulu que les Parties euffent ete entendues a 1 Audience , pour former la contef

tation en caufe ; le mot conteftation en caufe, emporte la flgnification. II faut que la caufe

ait ete conteftee, peu ou beaucoup. C eft a peu-pres la difpofition de la Loi premiere ,

Cod. de lilts conteftatione.Resinjudicium deduftanon videtur
fi
tantnm poftul&tioftmflex

ce~

lebratafit, vel aflionis ffecies antejtidiciumreo eognha: inter litem enim conteftatam & edi-

attionem , ^evmultum interefl. Lis enim tune conteflatu videtur , cum index 5 per

ntgatii ? caufaai andire caeperit Livre 3.
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ARTICLE XIV.

A u x Sieges des Maitrifes particulieres des Eaux & Forts ,
Conne-

tablie
, Elections , Greniers a Sel , Traites-Foraines , Confervations des

Privileges des Foires , & aux Juftices des Hotels & Maifons de Ville ,

& autres Jurifdi&ions infdrieures 9 lorfque le Demandeur fera domicilid

ou prdfent dans le lieu de Fetabliflement du Sidge , le delai des affigna-

tions ne pourra tre moindre de vingt
-
quatre heures , s il n y a peril

dans la demeure , niplus long de trois jours ,
& de huitaine au plus pour

ceux qui font demeurans ailleurs, dans la diftance de dix lieues; & ft le

DeTendeur eft demeurant dans un lieu plus dloign^ ,
le delai fera aug-*

a proportion, d ua jour par dix lieues.

!L fut obferve fur cet article par M. le Premier Prefident , qu il avoit auparavant in- T. oif.rvations

fifte a 1 augmentation des delais, mais qu il en propofoit ici 1 abre viation , attendu qu aux de

Jr^
Confuls, en l H6tel-de-ViIIe , &: aux affaires de Police, les affignations du foir au matin

pouvoient etre trop longues felon les cas , 6c qu il fembloit meillcur d cn ufer cummc au-

paravant.
M. PufTort , repondit qu a 1 egard des Juge-Confuls , il y avoit ete pourvu par un article

particulicr ,&quepour les autres Juges, 1 articlc feroit correct, enajoutant,^ ceqeft quiL

$ eilt peril en la, demewe, ces mots furent ajoutes.

II ne fut pas parle des afllfes que les Officicrs des Bailliages principaux ont droit de *

tenir dans les Bailliages ,Sieges Particuliers de leurs anciens reflbrts ;
les caufes y doivent

etre expediees fommaircment
, promptemcnt, 8c fans frais, fuivant le Reglement du Par-

iement de Paris du 10 Juillet i66f , article 15 , qui eft conforme aux anciennes Or-

donnances.

Les Officiers du Bailliage de Sens obtinrent Arret du Confeil le j; Juin 1 66% , portant

que les aflifes du Bailliage de Sens y feroient tenues a la maniere accoutumee , comme au-

paravant cetteOrdonnance; conformement aux Arrets du Parlement de Paris, fervant de

Reglement entre lefdits Officiers , 8c ceux de la Prevote Royale de ladite Ville de Sens ,
en

ce qui n eft pas contraire a la prefente Ordonnance.
Par autre Arret du Confeil du z 3 Juillet de la meme annce ,

le Roi etant en fon Confeil , a

ordonneque les Officiers du Bailliage de Meaux tiendront les Affifes en la maniere accou

tume e, Scainfiqu ilsfaifoient avant fon Ordonnance du mois d Avril 1667; ce quidecide

flue Ton peut y afligner fans delais du matin au foir.

Voyez au fujet des Affifes les autres Arrets rapportes au Code Criminel , pag. i zp r.

II n eft auffi fait dans cet article aucune mention des Officialites
;
mais 1 art. I du tit. I, J.

porte expreffement que cette Ordonnance fera obfervee , meme dans les
Officialites , ce

qui fait que Ton y fuit les memes delais que dans les Prcvotes 8c Chatellenies Royales.

Voyez les Loix Ecclefiaftiques par d Hericourt, partie i.chapitre 20. n. 11, & ci-devant

ies obfervations fur les articles i , i , 3 8c 4 , des delais des ajjignations , tit. 3.

L ufage de regler Ies delais a rajfon d un jour par, dUeues, efl CQnffiy:me au droit Remain; 4. un jour

Loi i , JD. ftcpiis in jitdicio , ^c, di*
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ARTICLE XV.

VINGT - QUATRE heures apres 1 dcheance de Faflignation , les

Parties feront oiiies a 1 Audience, & jugdes fur le champ , fans qu elles

foient obligees de fe fervir du miniftere des Procureurs.

de Jo* U;,E obfrrvation fur cet article, eft que quoique les Parties ne foient pas obligees de fe

fervir du miniftere des Procureurs dans les Juftices fubalternes
,
enoncees dans 1 article pre

cedent, cependant lorfqu elles ne font pas domicilie es dans lelieudela Jurifdidion , elles

doivc:.t y faire eleflion de domicile fuivant 1 article XXIIT de 1 Ordonnance de 15?^ , qui
porte: Nous ordonnons que tous plaidam & litigans , feront tenus au jour de la premiere
: compaction en pcrfonne , ou par Procureur fonde , declarer ou elire domicile au lieu, ou
o; les proces feront pendans. Autrement faute de ce avoir duemcnt fait, ne feront rcceva-
a&amp;gt; blcs, 8c feront deboutes d^ leurs dcmandes

, defenfes ou oppofitions refpectivement.

TIT RE QUINZI^ME.
DCS proceduresfur k poffejjoire des Benefices & fur les Regales.

ARTICLE PREMIER.

matieres de complaintes pour le pofleffoire des bendflces ,

exploits de demande feront faits , & les aflignations donnees dans la

forme & dans les delais ci-deflfus prefcrits pour les autres affaires

civiles.

T. t)iffercnce IL y a de la difference entre la complainte pour le pofleffoire d unBenefice, & la com-

ieS
ai

&:

teS
PIaintc Profane P ur biep s u dfoits temporels. Dans cette derniere on peut apres le Juge-

incfc-

6
ment du trouble , fe pourvoir au petitoire pour fe faire adjuger la propriete de la chofe
dont on avoit e te depoffede; au lieu qu en matiere de complainte beneficiale , il n y a

plus lieu a 1 aftion petitoire apres le Jugement du pofleffoire , parce que la complainte be-
ne ficiale eft une aftion perfonnelle , aulieu que 1 atlion poffeffoire , profane, efl uneadion
re elle. L un eft trouble dans la poffeffion d un Benefice, dont il ne peut avoir que la joaif-
fance , & 1 autre concerne non-feulement la poffeffion , mais encore la propriete du fond
ou du droit contentieux qui lui appartient proprietairement.

Heft cependant vrai que les articles XLIX Sc LVIII de 1 Ordonnancede i^jp, permet-
toient apres le poffeffoire beneficial juge en la Jurifdiclion Royale , de fe pourvoir au pe
titoire en la Juftice Ecclefiaflique ; mais cela n a plus lieu.

L Editde Cremieu, article XIII, attribue la connoiffance des proces corcernant les Be
nefices, aux Baillis & Senechaux

;
1 article III de 1 Edit de KJpy , auffi-bien que 1 arr. IV

de ce titre, y font formels. Ainfi quand le Juge Royal amaintenu unEccIefiaftique, dans
la poffeffion d un Benefice , le Juge d Eglife n a plus rien a ftatuer. Voyez le Journal des

Audiences torn. i. liv. i. chap. 73 , le Traite de Tabus par M. FVret , liv. i. chap, z,
Earclet torn. i. liv. i.chap. ^

, Sec.



T I T R E X V. De la complainte beneficiale. A R T. 1 1 1.

L Ordonnance n a fixe aucun temps pour former la complainte beneficiale ;
mais nous

2&amp;lt; Ternp , roiir

ftvons [ article LXI
,
de celle de i j $p , qni porte : *&amp;gt; line fera plus rcgu aucune complaime intsntcr la com-

apres Tan
, tant en matiere profane que bdneficiale ;

le Defendeur meme n ay ant litre appa- P|^
te

&amp;gt; rent fur fa poffeffion .

Neron, fur le meme article, remarque qu en fait de Benefice, Tan fe compte apres la

prife de poffeffion , & non de!a mort du predeceffeur, Scautre vacance, fuivam Papon ,
liv. 8.

art. XII de fes Arrets ,
litre IV.

II faut que celui contre lequel on intcnte la complainte Beneficiale ait pris pofTeffion du Tr0uble,
Benefice, ouqu il aitdenie au Demandcurfaqualite ,

ou au moins qu il fe foit oppofe a fa

prife de pofTelTion ; alors il 7 a lieu a la complainte, pour fairereparer le trouble de droit

ou de fait qui a e te caufe a la poJll-flion du Titulairc, qui doitdcmander aetremaintenu

dans la poffeffion du Benefice , avec reiHtution des fruits
, dommagcs, Sec.

ARTICLE II,

L E Demandeur fera tenu d exprimer dans 1 exploit le titre de fa poflef-

(ion & le genre de la vacance fur laquelle il a ete pourvu ,
& bailler an

DeTendeur des copies figndes delui, du Sergent 6c des Recors, de fes

titres 6c capacite s,

DEPUIS I Edit portant etabliflement du controle dumois d Aout 1669, qui difpenfc les
T&amp;lt; Le ernm j.

Huiffiers de fe fake affifter de Recors , tant en matiere beneficiale , ecclefiaftique, que clifjcnfv: dcs Kc-

profane , les Recors , dont park cet article ,
ne font plus neceffaires pour figner les copies des cor;&quot;

titres 8c capacites , 1 exploit de I HuifTicr ou Sergent fuffit feul , comme dans toutes les

autres matieres, ainfi qu il a dte explique , titre II, art. II, n. i.

Par titres 8c capacites on entend les qualite s perfonnelles des Parties pretendantes au Be - a . Tirrej Jt
c^&amp;gt;

ne fice contentieux, 1 age ,
les vie&moeurs ,

la fcicnce, la purete de la doctrine
, &c. II yr

a &quot;^ 3

ade meme des incapacity, un defaut dans la naillance k gitime, 1 irregularite provenant
de I he .efie , fimonie 8c autres crimes, &c les dcfauts de formalites prefcrites par 1 Edit de

Pecembre ifipi, &C autres Ordonnances.

Quoique la poffeffion ne foit pas toujours un titre fuffifant en matiere beneficiale , pour
fefaire maintenir au moins par provifion, par forme de recreance, ellene lailfe pas d etre

fortutile, parce que lorfque les titres des deux Parties fe tiouvent defedueux, les Juge
doivent fe determiner en faveur du premier poflefleur , fuivant 1 Ordonnance de ijjp,
articles XLVI, LVII 8c LVIIL

Cet article veut que les copies des titres & capacite s du Demandeur foient fignees de
,. copies

!ui. Cependant Particle VI de ce titre fe contente, a I egard du Defendeur, des copies

figne es de fon Procureur. L artick XII en difpenfe auffi 1 intervenant,

ARTICLE III,

L E x P L o i T d affignation fera donn^ a la perfonne ou domicile du

DeTendeur , qui eft en poffeflion aduelle du Bdndfice, finon au lieu du

Bdndfice.

CES derniers mots, finon au lieu du Benefice, n etoiert pas dans le projet , ce qui fit

Ibbferver a M. le Premier Prefident que 1 article UI des ajournemens portoit qu en ma-

Bbij
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tiere bencficiale, Ics affignations pourroicnt etre donnces au domicile du pourvu , &que
Ton changeoit cette difpofition par le prefent article.

M. Puirort repondit qu il feroit difficile de trouver le domicile d un Beneficier abfcnt.

Mais M. le premier Prefident infifta, en difant que le preTent article regardoit le titre

du Bcneficier, 8c I autre les droits, 8c qu il falloit prendre garde a cette distinction , pout

empccher les furprifes : ce qui fit ajouter la derniere difpofition.
II faut remarquer quc le prefent article parle du Defendeur qui eft en pofTeffion ac-

tuelle , d ou il reTulte que I afTignation ne feroit pas valable ,
fi elle e toit donne e au lieu

du Benefice a un Defendeur qui n en feroit pas en poifeflion aftuelle.

Lc lieu du Benefice s entend du principal manoir, fuivant I article III du titre II. II

eft d tifage de donner I affignation devant le Juge Royal du lieu oil le Iknefice eft

fitue.

ARTICLE IV.

LES complaintes pour Benerlces feront pourfuivies pardevant nos

Juges, auxquels la connoifTance en appartient privativement aux Juges
d Eglife &a ceux des Seigneurs, encore que les Benefices foient de la

fondation des Seigneurs ou de leurs auteurs
;
& qu ils en ayent la preTen-

tation ou collation.

M. le Premier Prefident obferva que cet article e toit in virldi cbfervantia ,
8c que cela

avoit toujours appartcnu aux Juges Royaux. Mais comme il n e toit pas parle dans le

projet des Juges des Seigneurs, ni des Benefices de leurs fondations, on ajouta, lors de
la revifion, la derniere difpofition, qui a termine les conteftations frequentes a ce fujet,

de la part des Seigneurs. Voyez Dumoulin, partie 7. Still Parlamenti, parag. 86,6c fur

la regle ds infirmis refign. n. 4jp.
Le droit des Juges Royaux eft fonde fur plufieurs anciennes Ordonnances. Nous avons

celle de 1344, qui declare que la connoiffance des complaintes appartient au Roi Sc a
fss Juges, fans qu autres en puiflent prendre connoiffance. Les articles III ck XIII dc
1 Edit de Cremieu font conformes a cet article.

Ferriere, fur I article XCXVIde la Coutume de Paris , n. 3 z. tome i. p. 541 ,ditque ee

droit des Juges Royaux a meme etc reconnu par une Bulle du Pape Martin V. de 142^,
& par celles des Papes Eugene 8c Sixte. Nous en avons un Bref de Leon X, adreffe a

Francois I er
, le 17 Novembre 1713, rapporte dans les preuves des Liberte s de 1 E-

glife Gallicane.

ARTICLE V.

N B feront dorenavant donnds aucuns appointemeils a communique?
titres

) ni a dcrire par m^moires.

AVANT TOrdonnance, on prenoit au Greffe un appointement a communiqtier les

titres
; 8c apres qu ils avoient etc communiques , il falloit en prendre un autre a ecrtre

par des Memoires de part Sc d autre; mais ils etoient fort inutiles, comme 1 obferra

M. le Premier Prefident. L article II dc ce titre, aufli bien que I article VI, veulent
ies titres foient fignifie s.
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ARTICLE VL

L E DeTendeur en complainte fera tenu dans les deIais cl - devant

accordes aux DeTendeurs
&amp;gt;

fournir deTenfes , dans lefquelles feront aufli

explique s les titres de fa provifion & le genre de la vacance fur laquelle

il a 6t& pourvu ; & de bailler au Procureur du Demandeur des copies

figndes de fon Procureur ,
tant des deTenfes que de fes titres 6c cap^-

cites.

ET article nc fait point dc difference des Dcfendeurs en maticrc de complainte bene- i. Dclais d

ciale & de ceux qui font Defendeurs en complainte profane, en ce qui eft des deIais; aflgnatioiw.

par confequent il faut fe conformer a ceux prefcrits par 1 article Til du litre III, quand
le proces eft porte dans un Bailliage , 8c a ceux regies par Particle IV du meme titre,

pour les Requetes de 1 Hotel
,
du Palais & autres y enonces. A 1 cjard des Parlcmens &amp;lt;k

Grand Confeil, il faut fuivre les deIais prefcrits par 1 article I du titre II des dilais r

procedures.

Si 1 une des Parties n exhibe pas fes titres dans le delai qui fera fixe, t autre Partie doit i.

obtenir la recreance, ou meme la maintenue du Benefice, fuivant 1 art. XLVI de 1 Or-
donnance de 1535?, qui porte, cc Ez maticrcs poileHbires beneficiales , on communi-
s quera les titres, des le commencement de la caufe: pour quoi faire le Juge bailleraun
aj feul delai competent, tel qu il verra a faire, felon la diftance des lieux. Et a faute

d exhiber
,

fe fera adjudication de recreance ou maintenue, fur les titres & capacites
w de celui qui aura fourni, qui fera executee , nonobftant Tappel, quand elle fera donnee

par nos Juges reffortiflans fans moyen en nos Cours Souveraines.

II ne fuffiroit pas de donner copie des Lettres de Prctrife feulement, il faut fignifier ^.

les Lettres de Tonfure, Sous-Diaconat 3c Diaconat. On n ecouteroit pas celui qui diroit P lcit

que ces Lettres font fuppleeesparcelles de Pretrife : il faut juttifierde toutes fes capacites
pour connoitre fi elles ont ete accordees en regle, avec les formalite s requifes.

ARTICLE VII.

T R 1 s jours apres , la Caufe fera port^e a 1 Audience 9 fur un fimple
ale fignifid a la Requite du Procureur plus diligent , pour etre pro-
noncd fur le champ, fi faire fe peut ;

fur la pleine maintenue, fur la

recreance ou fur le Sequelire.

CET article, dans le projet , par nne derniere difpofirion, portoit que fi Taffaire
merkoit tine plus grande difcuffion, la recreance du Benefice feroit donnee a celui qui
auroit le droit plus apparent : il ne parloit pas de Sequcflrc. Ces changemens furent faits
fur les remontrances de M. le Premier Prefident, 8c les obfervations de M. Puflbrt, qui
dit que, s il y avoit quelque chofe a reformer, ce feroit d oter la recreance qu il n etoit

plus d ufage d accorder, parce que ce font deux proces au lieu d un, tous deux inixruits,
6c en etat d etre juges en meme temps, &: que ce n e toit plus qu un ftyle. EiFeclive-
ment, pourquoi fe contcnter de juger la recre ance&amp;gt; quand on peut prononcer fur la
maintenue definitive?

. Au Grand Confeil
,
on prononce rarement la recrean-ce, parce que celui qui 1 obtient



i
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ell porte a eloigner lejugernent, on ordonne plus communement IcSequeftre; ais il

occafionne tant de frais, que dans les autres Tnbunaux , on a coutume de fe determiner

pour la recreance qui eft due au dernier e tar, c eft-a-dire , a celui qui tient le Benefice

du Patron qui avoit confere utilement a la derniere vacance.

Se&amp;lt;jueftre,

^e Sequeftre des fruits du Benefice contentieux, n eft ordonne que Jorfque ni Tune ni

1 autre des Parties ne peut juftifier d un droit aflez apparent, pour obtenir au moins la

recreance. Voyez 1 article VIII de 1 Edit de itfpj
1

.

J)epuis cetEdit, il eft intervenu une Declaration du Roi du 30 Juillet 1710, qui a

regie la maniere de fixer pendant le Sequeftre les penfions des Deffervans. II y a meme
eu, a ce fujet, une lettre de M. le Chancelier aux Agens generaux du Clerge, ecrite fur

les remontrances du Parlement de Paris. Le tout eft rapporte dans le Comm-entaire fut

1 Edit de i 695 , par M. Joulfe, p. 463, 466 & fuivantes. Voyez encore 1 art. VIII de 1 Edit

[de Novembre 1 69 1 .

Si lorfque le fequeftre des revenus d un Benefice eft ordonne ,
Tun des Contendans

efnpeche, par violence, I etablilTement du fequeftre, ou fon adminiftration ,
il doit etre

prive du droit qu il auroit pu pretendre fur les fruits par lui pris ou enleves; ils appar-

tiennent a I autre Partie, Sc il doit ctre condamne en trois cens livres d amende , ckc.

Voyez 1 article XVI du titre XIX ci apres ; 1 article LXdel Ordonnance de 153$ ,
1 article

LXII de la meme Ordonnance, LXXXIV de celle de 14^8, Sc 1 Ordonnance de i55j&amp;gt;

chap. 1 5, article XXV.
Par un Edit du mois de Novembre 1 6$ i

, le Roi a crce des Offices d Economes des

Benefices , dont les revenus ont etc mis en fequeftre par Arret ou Sentence. Voyez I ar-

ticle VIII dc cet Edit.

ARTICLE VII L

IL ne fera ajoutcf foi aux fignifications & expeditions
de la Con*

Rome ,
fi elles ne font vdrifides : & fera la verification faite par un

fimple certificat de deux Banquiers 6c Expdditionnaires , ^crit fur.

1 original des fignatures 6c expeditions fans autres formalit^s.

IL faut voir, au fujet de cet article, les Edits pofterieurs a cette Ordonnance: favoir,

I Edit de Mars 1^75 , qui a cree en titre d Office des Banquiers expeditionnaires ;
un autra

Edit de Septembre de la meme annce , 6c encore celui de Juin 1 70 j , de Juin 1715, & la

Declaration du 3 Juin 1718. Tlfaut meme confulter d autres Edits de Janvier 1675, De-

cembre i68p, Septembre i&amp;lt;5pi , & Novembre 1715.

ARTICLE IX.

LES Sentences de recreance feront execut^es a la caution juratoire i

nonobftant oppofitions 6c appellations quelconques ,
& fans y pr^-;

judicier,

^
?:

c*tion JUT LA difficulte que quelques Ecclefiaftiques fans patrimoine, ou fils de famille, avoient

de trouver des cautions, a determine le Legiflateur a fe contenter de la caution juratoire

de celui qui a obtenu la recreance d un Benefice
, quoique fouvent il s agiffe de la reftitu*

tion de revenus confiderables. La Loi eft e crite
;

il faut s y tenir.

On emend par caution juratoire , la foumiffion que fait avec ferment celui qui a

obtenu la recreance, dejrepreienter les fruits dc revenus perus, fi la reftitution n en efl

dans la fuite ordonnee.
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On a doute fi une Sentence de pleine maintenue s executoit auffi par provifion. La * Si les sen-

negative a etc jugee par Arret du 7 Mai i
tf&amp;lt;?4, rapporte par Lapcyrcre , Icttre M , n. ?.

Icn
-

ccs dc pj?
ne

/&quot;&quot;* &quot;f T i-rr*!/ o t T &quot;1 -r^r HlSintCnUC lOfltCe quiiailoit difficulte, c eft que le prefent article IX ne donne la provifion qu aux Sen- t-xccuto.rcs par
fences de recreance

; 8c en raifonnant de minori ad majus , quelques-uns ont cru que la P rovilion&amp;gt;

Sentence de maintenue emportant un plus grand droit que celle de recreance elle ne
dcvoit pas avoir la meme execution provifoirc. Voyez Brillon

,
au mot appel , n. 41. On

dit cependant que Ton ne peut fe porter pour Appellant d une Sentence dc maintenue,
qu elle n ait e te pleincment executee.

Eoutaric, fur 1 article fuivant, dit qu il a vu juger que celui dont le titre avoit e te
trouve par le premier Juge, clair & evident, tcl qu il le faut pour la maintenue definitive,
ne devoit pas etrc de pire condition que cclui dont le titre n avoit etc trouve qu appa-
rent, tel qu il fuffit pour la recreance: d oii il conclut que les Sentences definitives
dansce cas, doivent ctre executc es nonobftant 1 appcl.
M. de Fromental, dans fon Diclionnaire de Droit, au mot Benefice, p. 36, rapporte

un Arret du Parlement deTouIoufc, du j Septcmbre 1723, qui a juge 1 appei fufpcnfif.
Cette Ordonnance ne parlant d exccution provifoire que pour les Sentences dc recreance*
elle paroit en avoir exclu celles de maintenue. L article fuivant autorifc auffi cette opi
nion. C eft la derniere Loi. Elle ne permet la provifion que dans un cas, done elle cxclut
les autres.

Heft vraique 1 article XLVI de 1 Ordonnance dc r; ? p pcrmct 1 cxecution provifoire
del,-) recreance que dc la nvjintcnuc; mais ce n cft q ue dans le cas oil la mnintcnuc

a ete adjugee a 1 un des Contendans, faute par 1 autre d avoir exhibe fes litres 8c ca-
pacites.

Cependant Lapeyrere , lettreM.n. 3, dit que I appel des Sentences de pleine main
tenue n en fufpend pas lexecution. II en rapporte un Arret du Parlement dc Grenoble du
7 Mai ip4.

ARTICLE X.

LES recreances feron.t exdcutees avant qu il foit procddc fur la pleine
maintenue.

GET article, dans le projet, porroit: La recreance fera executee, tant pour la
reftitution des fruits qui ont ete Per u.s par 1 autre Partie , que pour le payemcnt
desdepens, lorfqu il y ea a condamnation

, avant que de proccder fur la pleine
s&amp;gt; maintenue M.

M. le Premier Prefident dit que Ton ne donnoit point dc depens par les Sentences de
recreance, parce que la chofe e toit icparable en definitive.

M. Puffort repondit qu il ne devoit pas meme y avoir reftitution des fruits qui ont ete
pcrgus parce que le droit e toit incertain , 6c que cela regardoit encore la definitive.
L. article tut corrige.

ARTICLE XL
Si diuani le ccurs de la procedure celui qui avoit la pofleflion

aauelle du B^nefice ddcdde, Tdtat & la mainlevee des fruits feront donnas
alautre parnefur une fimnle Requite, qui fera faitQ. judiciairement a
1 Audience, en

rapportant
1 extrait du

regiftre mortuaire
, & les pieces

hcatives de la
litifpendance , fans autres procedures.

BOUTARTC obferve que Ion fe tromperoit fi, fur le fondement de cet article
, on

i proces fin, park deces de 1 un des Co-Iitigans , 6cle Benefice irrevocablcmem
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au furvivant, parce que le droit du Co-litigant decode paffe tour entier a fon Refignataire;

& au defaut de refignation , a celui a qui 1 Ordinaire ou le Pape a confere le Benefice

comme vacant par mort, en forte que fi le defunt avoit fait juger en fa faveur la re-

creance , le Pourvu par refignation ou par mort feroit juftement oppofant a 1 Arret qui

auroit accorde 1 etat 8c la jnain-Ievee des fruits au furvivant
;
&: fe fera maintenir par

provifion, 8c pendant le proces. Je 1 ai vu juger, dit Boutaric
?
en ce Parlement, a 1 Au-

dience de la Grand Chambre, conformemcnt a la decifion de RebufFe, in praxi Benefit.

lit. defnbrogat.it 40.

Cette Jurifprudence a etc confirmed toutes les fois que la meme queftion s eft pre-

fcntc e. II y en a un Arrct rendu en faveur d un pourvu par mort le 7 Mars 171 3 , pat

le Cure d Ecouan, 6c de deux autres de 1705? 8c 1710, rapportes par M. Augeard, edi

tion de 1756 , tome 2. chap. 5-2. p. 154. II rapporte en entier I efpece de 1 Arret dc

1705?.
II refulte de ces decifions, que la maintenue accordee par cet article peut ne pas durer

jufqu a Arret ou Sentence de maintenue ; car fi un Pourvu par mort ou par refignation

du Contendantdecede , fe fait fubroger, a la forme de 1 article XVI de ce titre ,
aux

droits de fon Refignant , il entre dans tons fes droits, meme dans la recreance, s il

I avoitobtenue, 8c par confequent dans la polfedion des, fruits. Voyez d Hericourt, titrc

des Complaintes, n. 17.

ARTICLE XII.

CELUI qui interviendra en une complainte pour le poflelfoire
d un

Bdndfice ) fera tenu d expliquer dans fa Requete fes moyens d inter

vention, &bailler copie iignee de fon| Procureur , tant de la Requete

que des titres 6c capacites
, aux Procureurs de chacune des Parties*

L A difpofition de cet article a beaucoup de conformite avec 1 article XXVITI du titre II

qui veutaufll que toutes Requetes d intervention en contiennent les moyens, 6c que copi

foit donnee des pieces juilificatives.

ARTICLE XII L

S i aucun eft pourvu d un Benefice pour caufe dedeVolut 5
1 Audience

fui fera deniee jufqu a ce qu il ait donnd bonne 6c fuffifante cauuon de

la fomme de cinq cens livres , 6c qu il 1 ait fait recevoir en la forme ordi

naire ; & a faute de bailler caution dans le ddlai qui lui aura 6t6 pref*

crit, eu e*gard a la diftance dulieu ou le Benerice eft deifervi, & du do*

micile du ddvolutaire , il demeurera dechu de fon droit , fans qu il pui
6tre rec^u

a purger la demeure,

*. l ^cvolut C T article, dans leprojet, obligeoit encore le DevolutairC a donner un Certificateur;

outre la caution. II fut retranche, quoique Meffieurs les Commiflaires ne 1 euffent paj

demande . M. Puflbrt dit feulement que Ton pourroit encore aller plus loin, & M. le Pre

mier President obferva que dans la corruption oil Ton etoit
,

il falloit maintenir le correctif

des devoluts, parce que c etoit ce qui QJ&amp;gt;ligeoit
les Benefi.cjejs a s obferyer de pres, Sc *

ne pas Conner prife fur eux,
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II eft effcclivement certain que quolque les Devolutaires ne chcrchent queleur iiUx\ t

particulier , Ic dcVolut eft le plus puiflant moyen pour maintenir les regies, & cmpccher
que les Benefices ne foient donnes a gens indignes ou fans capacite. C eft ce qui a dcnne lieu

a la Declaration du 6 Septembre 173 6, fur laqueile il y a un Commentairc par Salle, im-
prime in- 12 en 1754, P- 377- On P eut encore voir les Lettres-patentes du y Mars 1744,
concernant Ics Univerfites.

II y a trois fortes de devoluts. r. QuandleColIateur ordinaire neglige de confercr; z.fi
le droitde celui qui pretend un Benefice n eft pas bien etabli; 3. lorfque cJui qui eft

pourvu eft indigne & incapable. Dans Tun de ccs trois cas, !e Devolutaire obtient en
Cour de Rome des provifions fonde es fur Tincapacitd ou fur des nullitcs.

Quoiqu un Devolutaire paroiffe bien fonde , il petit fuccomber, s il y a de fa part du
dol ou de la perfidie. C eft ce qui arriva a 1 occafion d un Eenefice, quoique vacant de
fait & de droit. Le Parlement dc Dijon ne I adjugca pas au Devolutaire, en haine de fa

perfidie. II avoit fait une convention avcc un Chapitre pour la dcflcrte d une Cure pen
dant vingt-neufannees. Au prejudice de cette convention, il voulut le rendre titulaire, 6c
obtint des provifions de Rome: ce qu il ne pouvoit par incapacite qui rcfultoit de fa
convention. II contrevenoit a la bonne-foi, &c il alloit centre fon titre qui n c toit que
precaire. Sans cette convention, la Cure auroit etc bien obtcnuc a Rome, puifqu ellc
n etoit pas unie au Chapitre, qui ne la poifedoit pas. Aucun Chanoinc n en e toit pourvu:
ainfi le Benefice etoit vacant. Malgre cela , le Parlement de Dijon, par Arret du \y
Juin 1674, loin de maintenir le Devolutaire, fans avoir cgard a la convention, ordonna
que le Chapitre nommeroit dans trois mois un Vicaire perpetue!. Au moyen de quoi, Ic
Devolutaire fe trouva dechu non-fculcment de fon dcVolut; mais encore de la deffcrte
dela Cure, en vertu de fa convention illicite. Voyez Raviot, queflion 135. n. 7. tome i,

p. 413. II s agiilbitde la Cure de Saint Vincent de Chalons-fur-Saone.

Les deVolutaires ne peuvent agir que du vivant des dcvolute s. Me Charles Dumoulin , a . i.os ,kWH
n. 2,02 &2o$ dc la regie depublicandisrejignationibus,le decide ainfi

, conformement a plu-
n llt Plu

.

s llca

fieurs Arrets qui ont decide que quoique le devoluteut etc obtenu du vivant du titulaire, J
5

/&quot;,^.

le devolutaire n eft plus recevablc a s en fervir apres la mort du devolute,
Le meme Auteur rapporte le cas d un devolutaire qui avoit pris pofleflion , & avoit fait

affigner le titulaire
; mais parce que la procedure avoit etc faite a Textremite de fa vie

, elle
ne fut pas regarded comme fuffifante, enforte que le pourvu avoit etc maintenu. Voyez au
Journal du Palais in-folio , tome 2

, page 654. ,
1 Arret du 1 1 Mars 1 587.

Les deVolutaires doivent intenter complainte dans Tan de la date de leurs provifions 3. le d&amp;lt;fvoi

nvant les Edits deNovembre 1637, art. XXII, & Cdobre 1646, fmon ils font prive s de eAnna!

plem droit du benefice de leurs provifions, Journal du Palais , in-folio , tome 2. p c co
Voyez les moyens contenus dans 1 Arret du Grand Confeil du ^^ Mars 1684,

Un devolutaire nomme par le Roi n eft pas tenu de donner caution. Ainfi juge oar 4. Caution
I Arret du Confeil du 22 Mars 1 68 4 , qui vient d etre cite, & qui 1 ett auffi par Salle fur cet
article , parce que le Roi n eft pas cenfe avoir fait la Loi centre lui, ni centre ceux - i
tiennent le droit de Sa Majefte : il s agilfoit d un devolutaire nomme par le Roi a un car
de Verdun.

Un autre Arret du Parlement de Paris du 26 Mai 1616, avoit difpenfe un devolutaire
de donner caution

, parce que celui contre lequel le devolut etoit pris, avoit la qua lite
d etranger. Voyez le Journal des Audiences 8c le Recneil deBardet.
Un devolutaire n eft pas re u a cdnfigner une fomme pour tenir lieu de caution. Voyez

Bardet , tome i , Iiv. i . chap. 84 ; Imbert , liv. 6. chap. az.
Par Arret du Parlement de Dijon du 12 Juin 171; , rendu a 1 Audience publique , il fut

pareillement juge qu un devolutaire doit donner une caution perfonnelle, 6c qu il nefatis-

Cc



202 T I T R E X V. DC la complainte beneficiale. A R T. X I V.

fait pas a cct article de TOrdonnance
,
en corifignant la fomme de cinq cens livrcs. Les Par

ties etoient le fieur Bichot , devolute , & le fieur Lefcune , dcvolutaire fur le Prieur de Saint

Sauveur.La Loi 7. D. depY&amp;lt;ztoriisftipulationibus , fervit dc motif a TArret
;
elle decide que

les cautions judicielles ne peuvent etre remplacees par des cautions reelles. L Arrct palfa
f jut d une voix.

Cependant Boutaric fur cct article
, dit qu il a vu agitcr en la premiere Chambre des En-

quetes la queftion de f^avoir ,
fi un etranger oblige en cette qualite a donner caution , devoit

en donner une indefinie Sc fans bornes
, & que 1 etranger fut recu a donner caution, a

concurrence feulement de la fomme de trois-cens livres : il pretend que cela doit avoir

lieu : mais outre que ce n eft pas ici le cas , c eft que les Arrets rapportes par Brodeaufur
M. Louet , lettre D, chap. 18

, qu il cite lui-mcme, ont juge le contraire. II eft vrai qu il

pretend que c ctoit parce qu auparavant cette Ordonnance, la caution devoit etre indefinie

pour les dommages 8c interets. Notre derniere Loi exige une caution perfonnelle.
Par Arret du Parlement de Dijon du Jcudi 3 Juillet i6p8 , rendual Audience publique ;

il fut juge que des filles majeures reconnues folvables, pouvoient etre cautions d un devo-
lutaire. Les Parties etoient le fieur Auguftin Jomard & le Chapitre de Chatillon-les-Dom-

bes; les Avocats Ravey 8c Gamier plaidans.

Bornier, fur cet article, rapporte une Ordonnance du
5- Janvier 1557, lors de 1 enre-

giftrement de laquelle le Parlement de Paris jugea que les indultaires Sc les gradues nommes

etoient difpenfes du cautionnement.

$. Sciueflrc. Duperray fur 1 article VIII de I Edit dc itfpj , tome i
, page 136, pretend que Ton ne

peut ordonncr Ic fequeftre des fruits en faveur d un devolutaire. M. Jouife, dans fon Com-
mentnirc fur Ic mcme Edit 6c fur le mcme article, page 58 , n. z , eft de meme fentiment

que Duperray.

ARTICLE XIV.

DECLARONS les mineurs de vingt-cinq ans qui feront pourvus de
Bendfices , capables d agir en Juftice , fans I autoritd & affiftance d un
tuteur ou curateur , tant en ce qui concerne le pofleflbire , que pour les

droits , fruits & revenus du Bdndflce,

s. Le fil? ne ^ ES revenus du Benefice d un fils
, pergus par fon pere jufqu a la majorite du fils

, ne
F .in demander a peuvent etre par lui repetes.Ainfi juge au Parlement de Paris par Arret du 3 Aout 1668 ,

s Sn^^e entre
.

Ies n mmes Chenu ; a la charge qu apres vingt-cinq ans le pere rendroit compte ,.

fan Benefice. ce qui paroit contraire a la difpofition du prefent article , & au fentiment de M. le Prefi-

dentFavredans fon Code, livre 5,titreXXXVI , definition 5, page 766. Mais il eft de

Jtirifprudence en France , que le mineur Beneficier pendant fa minorite , ne peut agir
contre fon pere , pour lui faire rendre compte des revenus qu il a touches , lorfqu iln y a
a .icunactequil en charge. C eft ce qui fut juge par Arret du 18 Juillet i&amp;lt;$7p, rapporte au

Journal des Audiences dans I efpecefuivante.

Dupremont pretendoit fe faire rendre Ies revenus de fon Benefice touches par fon pere ,,

pendant fa minorite ; il en demandoit compte a fa mere apres le deces de fon pere; mais
elle foutint que le mineur repute majeur pour l adminiftration des revenus de fon Eene-
ce

,
n etoit pas recevable a en demander compte a la fuccefllon de fon pere, qui ne s en

etoit charge par aucun afte : 1 Arret mit les Parties hors de Cour.
Le Beneficier mineur dans tous les autres cas , jouit , fuivant cet article

,
8c meme fuivant

le Droit Canon , de tous Ies droits d un majeur pour 1 adminiftration des revenus de fon Bene
fice & des droits qui en dependent: il peut former complainte de fon chef& fans autoritt ;

il peat , en qualite de devolutaire x attaqiier un Beneficier pailible goifeifeuc i il eft libre
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former des demandes 8c pour defendre toutes celles qui concernent fon Benefice. II faut

cependant qu il foit au raoins dans 1 age de puberte. Voyez les Loix Ecclcfiaftiques ,
torn. i.

part 2. ch. ip,n. zp.

Cependant fi un mineur Beneficier avoit fans autorite emprunte de 1 argent dent il ne fe

trouveroit pas unemploiutile , quoiqu il cut dcclare qu il faifoit I emprunt pour la pourfuite

des droits de fon Benefice., il pourroit fe faire reitituer centre fon obligation , parce que la

fiction de 1 Ordonnance qui repute majeursdans certains cas les mineurs Beneficiers , ncpeut

etre etendue a d&quot;autrescas, fans quoi on pourroit dire qu il leur feroitpermis de vendreSc

aliener fans autorite .

Le 20 Decembre 1 64 r ,
fur la requctc du fieur Blanot , defenfes furent faites par Ic Par- ,

lement de Dijon au fils Blanot, Chanoine dcla Stc-Chapelle dc la meme ville, de difpofer dcsmineurs

de fon Canonicat fans le confcntcmcnt de fon pcre. Get Arrct eft tire des Recueils du

celebre Avocat Roger.
Les mineurs Beneficiers, quoique rcpute s majeurs pour cequi concerne les droits & revc-

r.us de leurs Benefices , obtiennent quelquefois le regres centre les resignations de Icurs

Benefices
, parce que fouvent ellesne font que 1 effet de la furprife & du dol ,

furtout quand
le mineur n a d autre Benefice que celui qu il a rcfigne. On pcut voir a cefujct leTraitcde

Tabus , par M. Fevret , tome i . liv, 2. ch. 6. n. 1 65 i
le Journal des Aud. torn, i . \\\r . i . ch.

110, liv. i, chap. 1 8. Sc liv. 4. chap, ip , & Dumoulin ,fur la regie defublicandis rcji^natio-

mbus , liv. 3. queft. 7.

D Hericourt, litre des resignations , page 331, n. 13 , rapportcun Arrct de 1^44, qui
defend a tous Maitres, Pedagogues , 8c autres pcrfonncs chargeesdc I educarion des enfans ,

d extorquer d eux
, 8c meme d accepter aucunes refignations direftement ,

ni inditedement ,

a peinedenullite , d amende arbitraire,8c de tcllcs autres peines qu il appartiendra. L ArrCt

ordonne qu il fera public dans toutes les Univcrfitcs, & par-tout ou befoin fcra. Voycz M.
Louet &BrodeauIettreB, n. 7 , ou font rapportc s difFc rens Arrcts concernant les refigna

tions faites paries mineurs, fur-tout lorfqu il y a de la fraude, des artifices & autres mau-
vaifes manceuvres Voyez aufllSallc fur cet article de TOrdonnance , ou il concilic les Arrcts

rapportes par Brodeau , qui paroiffent contraires , 8c Balfet qui en rapporte plufieurs

Arrets.

L Arret du Parlement de Paris du 3 Septembre i&amp;lt;$25, rapporte au Journal du Palais,

in-folio, tomez , page 646, cite plufieurs autres decifions qui ont annulle des refignations

furprifes. Idem ,
Boutaric , fur le prefent article

, page 1 31.

ARTICLE XV.

S i avant le Jugement de la complainte ,
1 une des Parties reTigne fon

droit purement 6c fimplement , ou en faveur ,
la procedure pourra 6tre

eontinude centre le reTignant &amp;gt; jufqu a ce que le rdfignataire ait paru en

caufe.

ARTICLE LXIV de 1 Ordonnance de ij^p : Si pendant un procesen mat: ere be r, c-
_i.s;icroiu-nj.

&amp;gt; ficiale Tun des litigans refigne fon droit , il fera tenu faire comparoir en caufe celui auqucl
ta

.

ire doit i

*i f* / ri*i*^&quot;&quot; poiir i

=&amp;gt; il aurarefigne, autrement fera precede a 1 encontre du refignant, tout amfiques il n avoit
gnantv

pas refigne ; 6c le Jugement qui fera donne centre lui fera executoire centre fon refi-.

gnataire .

Lorfque le refignataire ne paroit pas en caufe , on peut continuer les pourfuites centre le

refignant , qui eft regarde comme etant toujours titulaire , & tous les Jugemens rendus centre

le refignant, font executoires centre le refignataire s il paroit en caufe , farce que de meme
Ccij
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i]u il profite de ceux rcndus en faveur de cclui qui a rc llgnc , il faut qu il execute ceux

qui font rendus contre lui; il le reprcfente ;
la procedure eft continue e comme s il n y avoit

eu aucun changementde perfonnes.

Boutaric, fur cet article, dit que Ton agita a TAudience de la Grand Chambre duParle-

ment deTouloufe, la queftion de f^avoir fi un refignataire pouvoit etre force d intervenir,
&c d etre malgre lui partie au proces.il dit qu il fut juge qu il ne pouvoit y etre contraint ;

il ne date pasl Arret, ilfe contente de direqu i! n y a pas long-temps qu il fut rendu au fujet
d un Canonicat de MoifTac , en faveur du fieur Pa ;e s , ccfuonnaire des droits du four dela

Grcfilhe , contre le fieur Abbe de la Broue. Cette decifion eft ccnforme a 1 efprit de

1 Ordonnance , aflez marque par cet article 6k le fuivant. II lui eft libre de parokre ou de

ne pas s expoferaux dommages & inte rets dont il deviendroit garant, aufH-bien que de la

reilitution des fruits , fuivant I article XVIII ci-apres

ARTICLE XVI.

P o u R R A le reTignataire fe faire fubroger aux droits de fon reYignant ,

& continuer la procedure fur une requete verbale faite a 1 Audience

judiciairement, fans appeller Parties
&amp;gt;

& fans obtenir lettres de fubroga
tion

, que nous defendons aux Officiers de nos Chancelleries de pre
-

fenter , figner & fceller a 1 avenir.

i. Subrogation
P u i s Q u E le rcfignatairc eft libre dc paroitrc a 1 Audience , ou de re pas ufcr de la fubro-

Ju reugnataire. gation des droits de fon refignant, ainfi qu il vient d etre explique fur I article precedent,
c eft a lui a fe determiner; mais s il prend le parti de paroitte ,

il lui fuffit de donr.er copie
de la refignation avec fubrogation, fit de fes titres & capacites , avec declaration qu a

1 Audience il fera fa requete verbale , pour fe faire fubroger au Heu 8c place de fon re fi-

gnant & dans fes droits ; apres quoi il eft en droit de continuer la procedure , fans autres

formalite s , comme s il avoit e te partie au proces de. fon origine.

Voy ez I article XVIII dece titre,n. 3.

La fubrogation ne peut etre refufee; cependant elle ne petit etre admife fans les condu-
2. La fubrOffa- r-j/^jD- n- r

Von eft annale, ^ons d S Gens du Roi , qui peuvent , de meme que les Parties, sy oppofer, quand \\s

remarquent dans la refignation ou dans les titres & capacites des vices canoniques , des

nullites ou des contraventions aus Edits 8c Ordonnances, on fi la fubrogation n a pas e te

ARTICLE XVI I.

LES Sentences de recreances , fequeftre ou de maintenue , ne feront

valablesni executoires, ii elles na font donates par plufieurs Juges^ du
moins au nombre de cinq , qui feront d^nomm^s dans la Sentence ; &
fi elles font rendues fur inftance , ils en iigneront la minute. N entendons
toutesfois rien changer pour ce regard a 1 ufage obferve es Requetes de
notre Hotel & du Palais.

\ otfervations M. LE PREMIER PRESIDENT tronva I article bon
, mais il dit qu il y avoit beaucoup

lefvj Lies Com- de Sieges oil le nombre des cinq Juges ne fe trouveroir pas; qu en tout cas on ponrroit

prendre des precautions, M.Puifort ni aucuns autres de MM. les C^mmifiaires ne contredirenr.
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P&amp;lt;ir confequcnt ils approuverent ce qui e toit dit des Praticiens
;

ainfi au defaut de

Juges 8c de Gradues , on pourroit prendre meme des Praticiens dans les Bailliages ik ,Sene-

chaufTees ou ces inflances font tonjours portees , ainfi qu il eft dit par 1 article IV de cc

titre.

Lenombre decinqOfficiersgradues, ou mcmede Praticiens, commeil vient d etre dit, eft
2&amp;gt; Cin1 J CJ

li ne ceffaire pour rendre une Sentence de recreance ou de icqucftre , ou de maintcnue en
matiere bcneficiale , qu elle feroit nulle de plein droit , quand meme il n en feroit pas
appeHd , ce qui auroit lieu,foit qu elle fut rendue a 1 Audienceou furinftance, c ell-a dire,

par ecrit.

Avant cette Ordonnance il avoit deja etc juge qu une Sentence rendue par tin feul

Juge etoit nulle , il n avoit prononce que la recreance. Voyez au Supplement du Journal des

Audiences, tome/.liv. i. chap.zjS, p. 5 3 ,
1 Arret du4juillct 1633 ; & Bardct:, tcni. z.

liv. ^. chap. 49.
Boutaric

,
fur cet article, dit quc fa difpofition rfcfi pas obfervcc dans les Provinces de

Languedoc,ou les Juges- Mages ,
c eft-a-dire, les Lieutenans-generaux des Bailliaecs 8c

Senechauffees , ont ete maintenus par Arret du Confeil du zi Decembre 1671 , dans le droit
&: la polfeflion ou ils etoient de tenir feuls les Audiences.
C eft cffetlivementlcur droit ancien, fuivant quc 1 a prononce M. d Efcorbiac

, dans fon
Recueil d Edits en i volumes, imprime en 1638. Voyez le Code Criminel, pag. 1454,011
il eft fait mention des droits ck prerogatives des Licutcnans Civils & Criminals de Lan-
guedoc ; Sc Bornier rapporte le mcmc Arrtt de 1671, fur 1 article III du titre XXI des Def-
centes.

Malgre cet Arrct, qui eft congu &quot;en termesgencranx, &qui ne pourroit nume dcrogcr a
TOrdonnance, fans Lettres-Patentes, il y auroit lieu de douter de cet ufage & de ce droit
dans tin cas auffi important que celui dont il s agit centre une difpofition aufll exprefTc,
ft Boutaric, foit infiruit des ufages de fon pays, ne 1 atreftoit auffi formcllcmcnt qu ille
fait.

Article IX
, du titre I duRe Jcment du Parlement de Dijon de 1619 : ^ Ne fcront drefll s

aucuns prcces-verbaux dc maintenue & garde pofleffoire , en confcqucnce des Ju -emcns
w qui auront e te rendus =.

ARTICLE XVIII.

S IL intervient aucune condamnation de reftitution de
fruits, ddpens

dommages & interets, elle fera execute e contre le
rdfignataire, meme

pour les fruits dchus & les depens faits avant la re/ignation admife ; &
neanmoins le r^fignant demeurera garant des fruits

, depens , dommages& interets de fon temps.

ART ic IE III del Edit des epices du moisd Aout 1669 Lorfqu en matiere benefi
ciale, apres la communication au Parquet, toures les Parties fcront d accord de pafler maVier? ^&quot;

3, appomtement a J Audienoe fur la maintenue du Benefice contentieux s il intervient
ciale&amp;gt;

~ Arret
, portant que les litres & capacites des Parties feront vus, ne pourront en ce cas

etre taxees aucunes epices pour le rapport, vifite & jugement du proces &amp;gt;.

Cela ne regarde pas le jugement de pleine maintenue.

Par Arret du Confeil da 21 Aout i68 4 ,il a ete ordonne que les reflitutipns d emces & tioi d-Vfo^
autres droits auxquels les Officiers des Senechauflees de Languedoc auront e te condarrne s

pourfilit *** :

par Arret du Parlement de Touloafe
, feront pourfuiyies a la diligence du Piocmeur-S
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general , pour enfuite ctre deliviees a ceux, au pront defquels elles aurcrct e te juge es;

Get Arret porte qu il en fera ufe de meme par les Subftituts du Procureur-general dans

les PreTidiaux
, lorfque les premiers Juges 6k autres OfEciers de Juftices fubalternes auront

etc condamnes en de femblables reftitutions pat Jugement prefidial 6k en dernier reflbrt.

M. Bornier, qui rapporte cet Arret fur le meme article III de 1 Edit des epices, tome i ^

p. y iz , dit que le motif de FArret a ete que la restitution ordonnee par les Arrets ne fe

faifoit pas , tant a caufe que ceux au profit defquels ellc etoit ordonnee
,
n ofoient en faire

la demande
, que pares qu ils ne pouvoient trouver perfonne qui voulut fe charger d en

faire lespourfuites.

j. Subrogation
Avant cette Ordonnancc on fuivoit la diftindion que fait M. le Procurenr -

general Bour-
t* rciignauire. din fur 1 article LXlVde 1 Ordonnancede 1435* , rapporte fur Farticle XV de ce titre , 8c

qui vouloit que la fubrogation fut pure 6k fimple. Dans ce cas le refignataire fubroge aux

draits de fon refignant , ctoit term a 1 entiere reftitution des fruits 6k: a tous les depens ,
a quoi

la fubrogation etoit rettreinte 6k limitee par une proteftation de n etre tenu des fruits 6k:

depens que de fon temps , 6k dans ce cas le refignataire
n etoit tenu ni des fruits percus ,

ni

dcsdcpensfaits avant la fubrogation.

Rcbuffe ,
au titre de fubrogationibtis , n. 46 6k 47 ,

croit qu il n eft pas jufte d obliger un

refignataire fubroge a reftitucr les fruits perus par fon prede cefleur , parce que tout refi

gnataire ticntmoins fon droit du rcfignant que du collateur. Jus habet a collators , & Re-

buffe ajoutc qu il y n moins de raifon encore pour les depens faits avant la fubrogation ,

parce que les depcns fontperfonnels. Voyez Boutaric fur cet article.

ART i CLE XIX.

L E p^titoire des Bdndfices qui auront vaqud en regale fera pourfuivl
en la Grand Chambre de notre Parlement de Paris , qui en connoitra

privativement aux autres Chambres du m^me Parlement, & a toutes nos

autres Cours 6c Juges.

i. le liroit de ^ E droit de Regale eft auffiancien que la Couronne ,
c eft le droit royal en vertuduque!

regale eft ancien. Sa Majefte jouit des revcnus des Archevcche s ck Eveches, avec la nomination des Bene-

fices en dependans pendant leur vacance,a larefervedes Cures 6k autres Benefices a charge
d ames,

i

t. Quandlare- La Regale eft ouvertepar la mott naturelle ou civile des Archeveques ou Eveques,par
$als eit ouverte. Ja tranflation d un Siege a un autre

, par la feIonie ou par la promotion au Cardinalat ; pen
dant. la vacance le Roi jouit des revtnus jufqu a ce que le fucceffeur ait prete le ferment de

delite , qu il Fait fait regiftrer 6k fait fignifier , tant a M. le Procureur-general au Parle

ment de Paris, qu a 1 Econome fequeftre. Voyez le Journal des Audiences, tome 3 , 6k au

Journal du Palais in-folio, torn. i.p. ap4,un Arret du n A out i
&amp;lt;5/p , lors duquel on traita

les queftions concernant ce droit 6k fon anciennete .

On peut voir aufli la Declaration du 10 Fevrier i (^73 , celle du ^ Avril 1575- & 1 Edit

de Janvier i68z , 6k: encore dans le Recueil des Edits imprimes par ordre de Monfeigneur
le Chancelier in-4 en 1711, tome i. p. 2,0. ij 6k po.

Pendant la vacance de FArclnevecne de Lyon, FEveque d Autun confere les Benefices
1 ^ont ^ a collation de FArcheveche de Lyon , qui reciproquement confere les Bene-

de Lyon &
;

de fices de FEveche d Autun pendant fa vacance. Cet ufage ancien 6k reciproque a ete con-
Fycche dAu-

rme par plufieurs Ariets du Parlement de Paris, 6c entr autres par ceux des u Mars
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/eque de Ly ......... _
t
~

Le temporel appartient a prefent a Sa Majeftc.

Par Arret du Parlement de Dijon du 18 Juillet 1578, 1 Archeveque de Lyon fut de-
boute du renvoi qu il demandoit au Parlement de Paris, d une inftance ou il s agiffoit d un
Benefice auquel il avoir pourvu, comme ayant la Regale de I Eveche d Autun. Autre
Arret pareil du u Fevrier

ij&amp;gt;8,
Recueil de M. le Prefident Bouhier

, livrc 8, titre

du droit de Regale.

Les expeftatives des Gradues, ni celles des Indultaires ne penvent avoir lieu, lorfqu il 4. 1

s agit des Benefices vacans en Regale , parce que Ic Roi difpofant de ces Benefices comme &

Collateur Laic , Sa Majcfte n y eft pas aflujettie. R. F
On trouve au Journal du Palais in-folio, tome z, p. 16, un Arrct du Parlement de

Paris du 14 Mars 167.9 , qui a decide: i. que le regres n eft pas recevable dans le cas de
Regale ; 2. que le Roi ne peut conferer valablemcnt a un Clerc-tonfurc, age de dix-fcpt
ans, une PreberadeSacerdotale par fa fondation.

L article XXVII de 1 Edit de \6o6 porte : Ordonnons que Ics Titnlaircs qui auront s. la R^alo
ete pourvus canoniquement, & qui auront joui paifiblemcnt pendant trois ans enticrs ? ara!

& confecutifs des Benefices, ne pourront apres etre inquictes, fous prctcxtc des provi- trieiuuf
fions en Regale, que nous declarons , dans cc cas, dc nul effct.

ARTICLE XX.

LA demande en rdgale fera formde &
propofde verbalement en

FAudience , fans autre procedure ; & fur la requete judiciaire, fera
ordonne que toutes Parties qui prdtendent droit au meme Bdndfice ,
feront affigndes pour y venir ddfendre dans les delais ci-deflus regies.

QUAND le Parlement de Paris, a la Grand Chambre, feule competente pour connoifre i.ie Parlemmc
de la Regale, eft faifi par un pourvu en Regale qui fe trouve mal fonde , les autres Par- de Paris eft fclll;

lies qui ont etc evoque es d une autre Cour, font obligees de ccntinuer leurs procedures , ^R^Ue!
P UP

6c de conclure a la maintenue ou autrement, fans pouvoir demandcr Icur renvoi dans
!es Tribunaux d ou elles ont etc evoquees. Arret du 5 Mars \6%6 rapportc au Journal du
Palais

in-fol. tome z. p. 5-77.

Quand le Roi, pendant 1 ouverture de la Regale, exerce les droits d un Evcche, Sa 2. Le dm, 2. e m
Majefte le fait avec plus d avantage que 1 Eveque, en confcrant non-feulement, lorfqu il

R^ale e(l

y a vacance de fait ou de droit tout enfemble
; mais encore lorfqu il y a vacance de fait

leulement.

Un Beneficier, par exemple , qui a refigne, decode apres Ja refignation admife, &
avant que le Refignataire ait pris pofleffion. Le Benefice, dans ce cas, eft rempli de
droit; mais il ne reft pas de fait. Il en eft de meme, lorfque le Refignataire n a pris
poiTeffion que par Procureur avant la vacance de 1 Eveche, parce que le privilege de la
Regale eft de n admettre aucune ficlion. U n y a que la prife de poffeflion en perfonner
qui puiiTe empecher fon effet, Voyez ies obfervations de Boutaric fur 1 artkle precedent,
p. i\6~
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ARTICLE XXL

A P R E s 1 echeance de 1 afllgnation 6c les delais accorde s ci - devant

aux DeTendeurs ,
la Caufe fera ported & jugee a 1 Audience fur un fimple

ate , fignifid
a la requite du Procureur le plus diligent ;

fans autres

procedures.

LES delais dont parle cet article , font ceux accorde s aux Dcfendeurs par les huit pre

miers articles du titre II des delais aux Cours , & fur-tout par 1 article I du mime titre,

puifque c eil la Grand Chambrc du Parlement de Paris qui connoit feule du droit de

Regale.

Quoique cet article femble exiger que les caufes concernant la Regale feront jugees

a 1 Audience , elles ne laiflent pas fouvent d etre appointees. Cette Ordonnance, comme

1 obferverent plufieurs fois Meflieurs les Commifiaires , veut que tout pafTe par. 1 Au-

dience mais on ne laiffe pas d y appointer, dans les cas ou cela eft trouve ne ceffaire.

ARTICLE XXII.

S i 1 une des Parties eft en demeure de conftituer Procureur dans les

ddlais ci-deffus ,
on fi apres avoir mis Procureur il ne compare a 1 Au

dience ,
fera pris

deTaut ou conge contre le deTaillant
,

6c le profit juge

fur le champ.

POUR le profit du dcfaut du Demandeur, le Benefice eft declard vacant, avec reftiru-

tlon des fruits. Si au contraire le Defendeur conft&amp;gt;tue Procureur , Sc paroit a 1 Audience,

le Regaliile, au cas qu il ait le droit le plus apparent, obtient la recreance ou 1 e tat du

Benefice. On n ordonnejamais le Sequeftre, quand il s agit de Regale. L article XXIV de

ce titre ne parle que de la recreance 8c de la pleinemaintenue.

En matiere de Regale, il n y a point de defaut faute de defendre , il n y a que celui

faute deplaider: tout y eft foramaire plus que dans les affaires ordinaires. II fuffit que

les Parties ayent conftitue des Procureurs ; & fi 1 une ne compare pas a 1 Audience, la

caufe eft plaidee 8t jugee fur le champ; 8c comme la Regale eft un droit la ic, la Cour

juge ordinairement le petitoire fans faire mention du poffeffoire.

ARTICLE XXIII.

S l L y a conteftation formee pardevant autres Juges pour le poflef-

foire du m^me BeWfice entr autres Parties , du moment que la Re

gale aura &t6 fignifiee aux contendans , le difFerend demeurera evoque
de plein droit en la Grand Chambre de notre Cour de Parlement de

Paris ) pour tre fait droit avec toutes les Parties fur la deniande en

resale.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva, fur cet article, que les Rega
T
es ne pouvoient etre

traitees qu a la Grand Chambre ; mais qu il falloit que les Parties en euffent connoilfance,

c que revocation fut fignifiee a tous les Contendans,
M.



T i T R E XV I. De la Jurifdiction Confulaire. ART. L
M. PufTort reponditque la Regale n avoit point de privilege pour empccher que 1 eVo-

cation n en fut connue a toutes les Parties ; mais que cela etant de droit , il auroit etc

fuperflu d en faire mention dans ( article.

II refulte de ces obfervations que fi la Regale n etoit pas fignifiee al un des Contendans,
I Arret qui interviendroit feroit nul. II eft effeftivement de droit que toutes Parties dour
nent copie de ieurs litres.

ARTICLE X XIV.

L A caufe ayant ete plaidde en 1 Audience ,
s il fe trouve que le Bene -

fice ait vaqud en rdgale, il fera adjugd au Demandeur , fmon fera

declard n avoir
vaqu&amp;lt;*

en rdgale j & en ce cas la pleine maintenue ou la

recrdance de Beaefice fera adjugde a 1 une des autres Parties.

It refulte de cet article qu il n y a point de fequeflre a ordonner en fait de Resale , 8c

que le Parlementde Paris une fois faifi en vertu de la Pegale , continue dc connoitrc des

pretentions des autres Parties au fond, quand mcme le Regalifte fuccomberoit, ainfi qu il

a ete explique fur 1 article XX.

TITRE SEIZI^ME,
DC la forme de proceder aux Confuls*

ARTICLE PREMIER.

VvEUX qui feront affign^s pardevant les Juge 6c Confuls des Mar-
chands , ferorit tenus de comparoir en perfonne a la premiere Audience ,

pour 6tre oiiis par leur bouche,

L ARTICLE II de ce litre porte , comme celui-ci, que les Patties pourrom plaider en r . i ej

perfonne , fans affiftance d Avocats & de Procureurs. L article VI du litre XVII Hem reu - s ne

Les Parlemens en confequence ont defendu aux Procureurs d y paroitre : ce qui eft encore
conforme a Tarticle II du litre XII de i Ordonnance de 1673.

Pa* Arret &amp;lt;\u Failcmcni de Dijun du is Novembre 1747, il fut enjoint aux Juge 8c
Confuls de Saulieu, 8c a tous autres Juges duReflbrt, d entendre, autant qu il fera ^of-
fible, les Parties par elles-memes, leurs parens, amis ou voifins fans frais; 8c ou elles

feroient obligees de fe fervir de Solliciteurs, defend auxdits Solliciteurs de percevoir plus

grands droits que les trois quarts de ceux attribues aux Procureurs des Bailliages par le

Reglement de 1 679 , 8c plus de dix fols pour afliflance a une caufe qui fera jugee contra-

di6loirement, 6c cinq fols pour une caufe remife ou jugee par defaut, & pour la pronon-
ciarion d un Jugement apres un mis fur le Bureau: le tout a peine de concuffion, 6c d y
etre leverement pourvu.

jFait pareilles inhibitions 8c defenfes aux Juge -Confuls du Reflbrt de la Cour , fmgu-
lieremem a ceux d Autun 8c d Auxonne , de recevoir & admettre aucuns Procureurs a

plaider 5c poftuler dans lefdites Juflices; 6c a tous Procureurs, d y plaider 8c poflulet,

Dd



5io T i T R E XV I. De la Jurifdiction Confulaire. A R T. X*

fous qnelque pretexte quecefoit, a moins qu ils ne foient eux-memes Patties; a peing

de vingt livres d amende centre chaque contrevenant ,
de nullite des procedures , Sc des

dommages & interets des Parties.

Ordonneque le prefent Arret fera envoye, lu , public, &c. Ce Reglement eft rapporte

en entier dans le Recueil des Edits regiftres a Dijon, p. f 5. de 1 annee 1747- Voyez I at-

ticle XII de i Edit fervant de Reglement pour la Jurifdiftion de la Confervation a Lyon,
du mois de Juillet iftfp, qui eft dans le Recueil de M. JouJfe, tome j. p. 2,18, &l article

X I du litre XII de 1 Ordonnance du Commerce.

2, Confuls La Jurifdiftion Confulaire a ete etablie en la ville d Autun en 1 5 66 ,
en execution d un

4 Amun, j^ de Mars i^^jj.. On trouve dans Filleau fur Chenu in
-folio , partie z. titre &amp;lt;?. page

4op , les differens etabliffemens des Juftices Confulaires dans plufieurs villes , par des Edits

particuliers.

declarefujct a la contraintepar corps un Bourgeois caution.

d*une. vente entrc Marchands,

3. Contrainte ENTRE Jacques Pecheux , Bourgeois de Paris, Appellant, rant comme de Juge incom-

Ene ca^LonboS Petent qu autrement ,
de Sentence rendue par les Juge-Confuls de Paris , le 1 6 Mars 1 676,

geoifc, Remi Legrain, Marchand , Bourgeois de ladite ville, Intime .

Apres qu Anfart pour 1 Appellant , 8c Farouard pour llntime ont ete ou is , la Cour .

tnisScmet 1 appellation au neant; ordonne que ce dont a etc appelle fortira fon plein 8c

entier effet ; condamne I Appellant en 1 amende 8c aux depens ;
furfeoit neanmoins 1 exe-

cution du preTent Arret pendant trois mois. Fait en Parlement le 7 Juillet 1 6j6,
M. JoufTe, qui rapporte cet Arret dans fon Recueil, tome i. p. 366, n en donne pas

un plus grand detail.

Le Parlement de Dijon, a la relevee du mardi 10 Mars 1739 , rendit un pareil Arret en,

faveur du Sieur Serpillon, Marchand a Saulieu, fur le motif que 1 Edit de 1563 com-

prend dans les matieres Confulaires les reponfes, c eft-a-dire, les cautionnemens. Voyez
le Traitd des Jurifdidtions par I Avocat Melenet, chapitre z^w Voici 1 efpece.

Le nomme Drufet, Marchand a Saulieu, avoit fait a Serpillon , Marchand de la meme
ville , deux billets a ordre de trois cens quarante-deux livres. Quand Serpillon en voulut

exiger le payement, Drufet avoit fait banqueroute. II fe pourvut centre Mugnier, Mar
chand , qui avoit repondu de la detre ; il pretendit meme qu il avoit retire les effets de

Drufet. Mugnipr declina la Juftice Confulaire ; on fit droit fur fon declinatoire. Appel

par Serpillon. Appointe au Parquet , qui reforme & renvoie pardevant autre Juge que
celui dont eft appel.

Mugnier ayant forme oppofition ,
1 Appointe fut confirme.Le motiffut, comme il vieut

d etre dit, 1 Edit de 1553.

ARR&T qui a decide que les Marchands font obliged dereprefentsi
leurs livres*

Du 22 Juillet 1 6$$;

4 les Mar- EsxRE Louis Paillot , Marchand a Troyes &amp;gt;8e
Me EdmeBaillot, Confeiller au Preudia!

f nLde la merne ville,
_

SWBJJYKS*. Vu Ies deux Sentences , par la premiere defquelles, attendu le confentement donne paf
t Paillot

&amp;gt;

& vu Particle I du titre XXIY , de 1 Ordonnance de 1 667 P il auroit ete or?



T i T R E XVJ. De la Junfdiction Confulaire. ART.!. S 1 1

donne que ledit Paillotreprefenteroitfes livres pour etre vus 3c examines enfaprefence, 8cde
celle defdits Baillotfic Conforts en la Chambre du Confeil , pour juftifier de fa creance, en
ce qui concernoit le negoce qu il avoit fait avec Lebrun en faillite , conformement a
I Ordonnance de 1673 , titre III, article X, pour enfuite etre ordonne ce que de raifon ;

8c par la deuxieme auroit ete donne defaut centre ledit Paillot , 8c il auroit cte dit que
la precedente Sentence feroit executee, depens referves. Arret d appointe an Confeil, Sec.

Ladite Cour a mis 1 appellation au neant
; ordonne que les Sentences dont eft appel

fortiront effet ; condamne ledit Paiilot en 1 amende 8c aux dcpens. Fait en Parlement le

az Juillet i68p. Signe Dutillet.

Cet Arret fe trouve en entier dans le Commentaire de Boutaric, tome 2. partie 2. p.

ijo, & dans le Recueil de M. Joulfe, tome 2. p. 15. Le Praticien des Confuls, imprime
en 1742 in-4 rapporte auffi cet Arret.

Le livre d un Marchand fait foi a fa charge, de meme qu a fa de-charge ; & qnand le

Marchand s eft charge de quelque fomine fans ecrit, il fe decharge lui-meme, fuivant ks
payemens qu il a faits.

Cette queftion s etant prefcntee au Parlement d Aix, la Cour ordonna que par Experts,
le livre feroit vu 8c vifite, pour faire leur rapport, fi le livre etoit en bonne forme: ce

qui decide que le livre fait foi, quand il eft en forme, parce que le Marchand s etant

charge de bonne-foi d une fomme dnnt il n y avoit centre lui ni ccrit ni
[
reuve ,

fa

bonne-foi doit auffi ctre cruc ck prefumec pour fa decharge. Get Arret, qui eft du 19
Avril 1^71 , eit rapporte au premier fupplement dc Boniface , tome 2. livre ip. titre 6.

chap, i . p. 6ij , oli Ton en trouve un pareil du p Janvier 1681, chap. 3.
Par Arret du Parlement de Dijon du n Mai 1705? en proces extraordinaire, au rap

port de M. David, il fut ordonne que tous les livres des Marchands feroient a I avemr
paraphes tout au long, c efi-a-dire , dans toutes les pages, &. non en chiffres , de la main
de 1 un des Juge & Confuls, ou d une perfonne par lui commiie. Le Jugc fe contentoit

auparavant de cotter, parapher & flgner la premiere 8c la dernicre page , aprcs qu elles

avoient toutes ete cottees ck paraphees de la main du Marchand: cc qui n c toit pas con-
forme a Tarticle III du titre III de I Ordonnance de 1675, qui porte : cc Les livres des

Marchands, tant en gros qu en detail
, feront fignes fur le premier & dernier feuillet

M par Tun des Confuls dans les villes ou il y a Jurifdidion Confulaire , & dans les autres,
=&amp;gt; par le Maire ou 1 un des Echevins , fans frais ni droits, & les feuillets paraphes 8c cottes
33 par premier 8c dernier

, de la main de ceux qui auront ete commis par les Confuls on
Maires 8c Echevins, dont fera fait mention au premier feuillet.

Boutaric, fur 1 article VIII du meme titre III de I Ordonnance du Commerce, p. ip;
partie 2, obferve que I Ordonnance en parlant de 1 ordre dans lequel doivent etre.tenus
Ics livres 8c regiftres des Marchands, n en fait pas proprcment une obligation; qu elle ne
fait que donner un confeil aux Marchands, 8c que c eft fans doute dans le meme efprit

qu elle ajoute dsns ledit article VIII , qu ils feront encore tenus de renouveller de deux
an? en deuxans 1 inventaire de tousleurs effets, meubles & immeubles, & de leurs dettes
a6hves 8c palTives ;

& errfin que quoique I Ordonnance fe ferve du terme impe ratif fera
tenu; ce n eft pour le Marchand qu un confeil, ou ce qui eft la meme chofe, qu une loi

dont la contravention eft impunie.

ARRET du Grand Confeil _, concernant les Reglemens des Juges ^

entre. les Confuls 6* les autres Juges*

Du j Septembre itfp$. -,, Conflhs d:

T r^vTT &quot;

^ llr eatre

LOUIS, occ. Scavoir; faifonscomme par Arret de cejourd hui, donne eh notre Grand les Juc

Confeil, entre Pierre Jouhannin, Marchand, Demandeur en reglcment de Juges, entre les
jY;

c

Ddij



2.12. T i T R E X V I. De h Jurifdi&ton Confulalre. ART.!
Juge-Confuls de Bourges & le Parleraent de Paris ;

a ce que faifant droit fur ledit regie*

ment, fans s arrcter a 1 Arrct du Parlement de Paris, furpris fur requcte Ic 10 Decembre

3 6po ,
ni a 1 appel porte par icelui des Jugemens defdits Juge & Confuls ,

les Parties foient

renvoyees devant les Juge-Confwls de Bourges, pour y proceder en execution des Juge

mens , attendu qu ils font rendus aux cas de 1 Edit, Sc que la condemnation n excede pas

leur pouvoir, d une part.

Et Francois Longueval , Marchand a Orleans, d autre part.

Apres qu Evrard , Avocat dudit Jouhannin , a conclu a la demande , Chaudet ,
Avocat

dudit Longueval a perfifte a dire, que les Juge-Confuls ne peuvent juger fans appd*

quand il s agtt meme de fomme au-defTous de f oo liv. ; mais feulement faire exe cuter

leurs Sentences dans ce cas
,
fans prejudice de Fappel , & que notre Confeil n a au-

cune attribution des conflits
,

foit entre les Juge-Confuls 8c les Parlemens ; Evrard en,

replique a dit, que par 1 Edit de creation de la Juftice Confulaire de Novembre 1565 ,
la

Declaration du 18 Avril 1564. , celle du 4 Odobre i5i i , 8c autres declarees communes

pour tous les Sieges des Confuls duRoyaume par I Editde Mars 1673 , litre XII, article I

les Juge-Confuls jugent fans appel au-deflbus de foo liv. , 8c qu il eft meme defendu aux

Chancelleries 8c aux Parlemens de recevoir 1 appel au-defTous de 500 liv. a peine di

nullite
; qu a 1 egard de notre Confeil, il eft originairement Juge de tous les conflits; qu il

J eft des contrariete s des Arrets 8c des Jugemens en dernier refTort, circonftances 8c de-

pendances, par la Declaration de 1561 , qu il eft enpolTeflion immemoriale de juger les

conflits d entre les Juge-Confuls Seles Parlemens , 8c qu il n ya ni Declaration, ni trouble

contraire.

Icelui notredit Grand-Confeil faifant droit fur le reglement de Juges , a renvoye 8c

renvoie les Parties devant les Juge-Confuls de Bourges , pour y proceder en execution des

Jugemens par eux rendus; condamne ledit Longueval aux depens. Donne le j Septembre
1 69 ? , figne NOR.MAKD.
Get Arret fe trouve dans le Recueil de M, JouiTe tome 2. p. 144.

i

TA u T RE A R R T pared du Grand-Confeil

Du 1 6 Janvier 1713;

ENTRE Criftopne&quot; Saintain, Marchand Tuilier, demeurant a Lude,demandeur enRegle-
ment de Juges Civils d entre les Juge-Confuls de Rheims 8c le Parlement de Paris , &
requerant que faifant droit fur le conflit , il plaife au Confeil , fans avoir egard au relief

d appel obtenu en la Chancellerie pres le Parlement de Paris
, renvoyer les Parties devant

les Juge-Confuls, pour y proceder en execution de la Sentence de 1711, condamner le

Defendeur aux depens.
Et Henri Hafard, Couvreur en miles, a Rheims, defendeur d autre, apres que He-

vrard , Avocat pour Saintain, & Raveneau , pour Hazard , ont ete oiiis.

Icelui notredit Grand-Confeil, faifant droit fur le reglement de Juges ,a renvoye les

Parties aux Confuls de Rheims pour y proceder en execution de la Sentence y rendue ,

Sc condamne la Partie de Raveneau aux depens. Fait audit Grand-Confeil a Paris le i5
Janvier 1713.

Ce Reglement fe trouve dans le Recueil de M. Jouffe torn. 2. p. 5-07, & le meme Au-
teur dans fon Commenmire fur Particle XV du titre XII de 1 Ordonnance de 167? , prouve
par d autres autorite s, que les conflits de Jurifdiftion entre les Juges ordinaires & les Con
fuls , dans les cas en dernier reflbrt, doivent aufli etre portes au Grand-Confeil, fuivant
ne declaration de iff z & la poffeflion immemoriale.



T i T R E XV I. De la Jnrifdiction Confutaire. ART.!, 213

REGIEM E NT da Parlement de Paris entre les Bailliages
&amp;lt;* les

Confuls pour leur competence.

Du 23 Fevrier itfpj
1

.

Lotm, &c. Scavoir faifons que ce jour a comparu Me
. Etienne Beurier, Procureur du

Hoi an Bailliage 8c Prefidial de Chartrcs, demandeur, 6c les Juge-Confuls de laditeville,

defendeurs.

LaCour, faifant droit far le tout, fans s arnjtcr a Intervention des Juge-Confuls des

villes de Troyes , Poitiers, Nantes, Rheims , Angers , Orleans 6c Bourges, dont ils font

deboute s ; ayant egard a celle du Bailliage 8c Prefidial de Chartres.

I. Ordonne que les Edits 8c Declarations du Roi
,
Arrets 8c Reglemens de la Cour con-

cernant les Jurifdiftions Confulaires , feront execute s felon leur forme 6c teneur
; ce fai

fant, que les Juge-Confuls de Chartres ne pourront a Tavenir connoitre que des caufes de

Marchands a Marchands, pour fait de marchandife feulemcnt
, & entre marchands & ar-

tifans 8c gens de metier , pour vente faite de marchandifes afin d en revendre, ou employer
dans le travail dc leur art & profeffion.

II. Fait defenfes aux Juge-Confuls de prendre connoiffance des contentions qui fe

ront forme es centre des marchands, laboureurs , vignerons , & toutes autres perfonnes,

pour raifon de ce qu ils auront acliete pour leur ufagc 8c non pour revendre.

III. Comme auffr des lettres 8c billets de change , des ventcs de bid , vins , beftiaux ,

& autres denrees , que conformement au titre XII de I Ordonnance de Mars.

IV. En joint auxdits Juge-Confuls de renvoyer les caufes , qui ne font pas de leur

competence , devant les Juges ordinaires des lieux , encore que le renvoi n en fut requis,
6c de faire mention dans leurs Jugemens , des rcnvois qui auront ete requis ,

a peine de

tous depens, dommages & interctsdes Parties. Et a cet effet, que le Greffier de laditeju-
rifdi6lion Confulaire ,

fera tenu d enregiftrer toutes les Sentences , dans un regiftre re-

lie , cotte 8c parafe fuivant I Ordonnance, d en inferer les qualites & demandes des Par

ties, ainfi qu elles feront porte es par les exploits , 8c qu elles auront ete etablies a 1 Au
dience.

V. Faifant droit furlerequifitoire du Procureur-General, fait defenfes aunommeCornu,
& a fes co-proprie taires fucceifeurs au Greffe de la Jurifdiclion Confulaire de Chartres, de

prendre a 1 avenir aucun droit de prefentation du demandeur, a peine de concuffion; leur

permet d en prendre feulement des defendeurs , conformement a I Ordonnance.

VI. Ordonne qu a la diligence du Procureur-General, le prefent Arret fera lu
, publie ,

&c. Condamne les Confuls de Chartres en tous les depens envers les OfEciers du Bail

liage 8c Prefidial de Chartres ;
& lefdits Confuls de Chartres , enfemble ledit Cornu Sc

lefdits Confuls de Troyes, Rheims , Angers , Orle ans & Bourges ,aux trois quarts des de-

.pens envers ledit Beurier
,

I autre quart compenfe . Fait en Parlement le 23 Fevrier 169$ ,

figne DU TILLET.

Ce Reglement fe trouve en entier dans le Recueil de M. JoufTe, torn. 2. p. 16$ ;
an

Journal des Audiences , torn. j
1

. liyre ii.chap. iz.p. 757^6^ dans le Praticien des Con-
fuls imprime en i742,pag. zpp.

RE OLE ME NT entre le Chdtelet & les Confuls de Paris,

Du 7 Aout

Cejour le gens du Roi font entres 8c Me. Henry-Francois d AguefTeau, Avocat du Sell

gneurRoi, potant la parole ,
ont dit^&c,
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I. La Cour a regu le Procureur- General appellant des Sentences du Chatelet , faitde-

fenfes de les executer
; ordonne que Tart. XV du tit. XII de 1 Ordonnance de 1673 ,

fera execute , & en confequence fait defenfes au Prevot de Paris 8c a tous autres Juges , de
revoquer , meme fur la requifition du Subftitut du Procureur - General , les affignations
donnees par-devant les Juge-Confuls ; de caffer 8c annuller leurs Jugemens, d en furfeoir,
arreter ou empecher en quelque maniere que ce foit , 1 execution

; de faire e largir les

prifonniers arretes ou recommandes en vertu de leurs Jugemens , 8c de prononcer aucunes
amendes , pour diffraction de Jurifdiftion , tant centre les Parties , que contre les Huif-

fiers, Sergens , &: tous autres qui auront donne ou faitdonner les affignations par-devant
les Juge-Confuls ; fans prejudice aux Parties de fe pourvoir a la Cour par appel , pour
leur etre fait droit fur te renvoi par elles requis , 8c au Subftitut du Procureur-General d y
intervenir , pour la confervation de la Jurifdiftion, ainfi qu il verrabon etre.

II. Comme auffi fait inhibitions & defenfes aux Juge-Confuls de connoitre des ma-
tieres qui ne font pas de leur competence. Leur enjoint , dans ce cas , de deferer aux ren-

vois dont ils feront requis par les Parties.

III. Ordonne que le prefent Reglement fera lu 8c public , &c. II fe trouve dans le Re-
cueildeM. Jouffe, torn. i. p. 22^; dans le Style du Chatelet imprime en 1762 in- 4. partie
2. p. 217 ; dans Boutaric , torn. 2. partie 2. p. 132 & 179; 8c encore au Journal des Au
diences, torn. 5. liv. 4. chap. 1 1. p. 1001 , oiife trouvent le requifitoire ck les memoires
fur lefquels il a e te rendu.

PARE i L RG LEM ENT entre k Bailliage & les Confuls.

Du 27 Juin

T. LA Cour fait defenfes aux Officiers de la SenechaufTee de Poitiers de revoquer les afll-

gnations donnees devant les Juge-Confuls, cafler 8c annuller leurs Sentences
, prononcer

des condamnations d amende , pour diftradion de Jurifdiction , tant contre les Parties que
contre les HuifTiers, Sergens , 8c autres qui auront donne 8c fait donner des affignations
aux Confuls.

II. Fait pareillement defenfes a 1 Avocat 8c Procureur du Roi de ladite SenechaufTee;
de fe tranfporter a 1 Audience des Confuls, 8c de les troubler dans 1 exercice de leur Ju-
rifdilion , fous les peines qu il appartiendra , fauf aux Parties de fe pourvoir a la Cour,
pour etre fait droit fur le renvoi par elles requis , 8c au Procureur du Roi d y interve
nir ,ou meme d interjetter appel de fon chef, pour la confervation de la Jurifdiction.

Get Arret eft rapporte en entier dans le Praticien des Confuls imprime en 1742, pag.
301.

RRET du Parlement de Paris,, qui defend aux Confuls d homoldguer
les contrats d attermoyement,, quidoiventFltre dans les Bailli

ages.

Du 27 Mars 1702.

t onats ENTRB PIerce Langlois , intdrefle dans les fermes du Roi, appellant de Sentences rendues
-ruioyement. aux Confuls de Paris, 6c Gabriel Chatelain, Bourgeois de Paris, intime .

La Cour ordonne que fur la demande en homologarion du contrat fait par la Partie de
Vloreau, avec fes pretendus creanciers

, les Parties procederont au Chatelet
; fait defen

fes aux Confuls de connoitre de 1 homologation des contrats d attermoyement.
Ce reglement fe trouve dans le Recueil de M. Jcufle, torn. i. p. 276, Sc au torn. 5

du Journal des Audiences imprime en 175;, liv. 2. chap. z6. part. i.p. 212.



T i T R E XV I. De la Jurisdiction Confulalre. ART.!. 215-

Nous avons un Arret femblable du Parlement de Dijon rendu en 1756 ,
fur la plaidoirie

de la Cofle & de Tremolet.
Melenet dans fontraite des Jurifdi&ions chap. 11. art. i

, dit que les Confuls nepeu-
vent homologuer un contrat d attermoyement entre tin Marchand 8c fes creanciers ; il

cite les Arrets de M. 1 Abbe Bignon p. J44 &amp;gt;

& M. Augeard ,
torn, i . p. 34.

II en a ete rendu un autre tout recemment au profit des Officiers du Bailliage de Saint

Quentin; le void.

R R jf T du Parlement de Paris
_, qui maintient les Officiers da Bailliage

de Saint -
Quentin dans le droit d*homologuer les contrats d atter

moyement j 6* dans celui de recevoir leferment des Confuls apres leur,

election*

Du premier Septembre 1763.

Vu la requete prefentee aux Confuls par les creanciers du nomme Corbeau & autres ,

pour faire afligner les Creanciers qui n avoient pas prete leurs affirmations, ni foufcrit Paf-

iermoyement , pour prendre communication du bilan defdits particuliers , & etre con-
damne s a prefer lefdites affirmations, & declarer s lls confentent ou non , qu ils jouiflcnt du
delai accorde par 1 attermoyement, qui feroit homologue avec eux, comme s ils 1 avoient

iigne ;
au bas de laquclle requete eftl Ordonnance dont eft appel , portant permiflion d af-

Jigner. Requete des Officiers au Bailliage, contenant demande, ace qu ils foient mainte-
nus 6c gardes dans le droit & poffeflion de connoitre feuls des demandes en homologation
des contrats d attermoyement, & de tous les incidensendependans ; fans prejudice de la

Declaration du Roi du 30 Septembre 1739 ; ce faifant , que defenfes feroient faites aux
Confuls d y troubler les Officiers du Bailliage. Requcre defdits Juge-Confuls , a ce que [ ap
pellation fut mife au neant, 8c ordonne que ce dont etoit appel fortiroit fon effet, & que
les Officiers du Bailliage fuilent declare s non-recevables en leurs demandes; ce faifant,

que lefdits Confuls feroient maintenus au droit 8c poffeffion de connoitre feuls des ho-

snologations de contrats d attermoyemens faits par des marchands 8c negocians avec leurs

creanciers aufli marchands 8c negocians, pour fait de marchandifes, 8c incidens depen-
dans

; avec defenfes aux Officiers du Bailliage 8c autres Juges de les troubler dans leur

droit 8c poffeffion , avec amende 8c depens. Requete prefentee aux Juge- Confuls aux
memes fins a 1 occafion de plufieurs faillites, les Ordonnances au bas. Differentes Sen
tences , par lefquelles les Juge -Confuls avoient pris le ferment des banqueroutiers ,

que leurs livres, bilans 8c etats etoient veritables , & des creanciers que leurs creances
eroient legidmes, & homologations d attermoyement. Requete des Officiers du 16 Mars
1760, contenant appel defdites Ordonnances & Sentences, & conclufions a ce qu en
aceformant , elles fuffent declarees nulles 6c incompetemment rendues. Arret du 17 dudit
mois qui appointe au Confeil. Productions des Parties. Conclufions des Officiers du Bail

liage , a ce qu il fut ordonne que la Declaration du Roi du 16 Decembre if 66, feroit exe-
cutee, & qu en confluence les Juge-Confuls feroient tenus , apres leur election de preter
ferment devant le Lieutenant- General, finon devantle plus ancien Officier, avec defenfes
aux Confuls , de faire aucunes fondions, avant la preftation de ferment

, a peine de faux
& de nullite. Produaions nouveiles defdits Confuls, a ce qu il fut ordonne que 1 Edit de
1
3-^3

, ceux d Avril 1565 8c Mars 1710 , la Declaration du 30 Juillet 1715 , celle du
moisd Aout 17 sp, & 1 Arretdu 2,4 Janvier 1753, feroient executes

; ce faifant, qu il leur fut
donne afte, de ce qu ils declaroient n avoir jamais homologue , ni entendu homologuer
aucuns acles, concordats , tranfa6tions , contrats d attermoyement, ou autres a&es qui
feroient paffes entre marchands 8c negocians , ou il ne feroit uniquement queftion de fait

de commerce ,
ou de dettes relatives a kelui ; ^u en confluence , conformement
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Edits
,
Declarations ,

Arrets 8c Reglemens, norammcnt aux Arrets de 1677 & 1733
(

dits Juge-Contuls fuffent maintenus dans le droit & potfeffion de connoitre feuls , a 1 ex-

clufion de tous Juges ,
de Thomologation des tranfactions, concordats , attermoyemens,

accords 6c conventions qui feroient faites de marchands a marchands, pour faits de mar-

chandifes feulement : 6c faitant droit fur les differens appels ck demandes des Officiers du

Bailiiage, ayant egard a ce que les homologations qu ils ont faites, ne concernoient que

des conventions de marchands a marchands pour fait de commerce, ordonner que ce dont

etoit appel fortiroit fon plein 6c entier effet, 6tque fans s arreter aux demandes des &amp;lt;

ciers du Bailiiage, il fut ordonne conformement a I Edit de i$66,x. Arrets de i enre-

giftrement , que les Juge-Confuls qui feroient elus en charge, preteroient ferment devant

le premier Confeiller de la Cour trouve fur les lieux
;
finon qu ils continueroient ,

ainfi

qu il s etoit pratique depuis 1 etabhffement des Confuls a gaint-Quenrin ,
devant les an-

ciens Juge & Confuls : fauf a reiterer , fi befoin etoit , le ferment lorfqu il y auroit un

Confeiller de laCourfur les lieux. Au moyendequoi, les Confuls feroient maintenus dans

le droit &: poffeffion ou ils etoient a cet egard. Requete des Officiers du Bailiiage em

ployee pour contredits, productions des Parties, &c. Conclufions du Procureur- Genera!

du Roi,

La Cour faifant droit fur le tout ,
a mis 8c met les appellations & ce dont a f

au neant, emendant, declare lefdites Ordonnances 6c Sentences des Juge & Confuls de

Saint-Quentin des 24 Mars, ^9 Mai , 28 Juin 175-9, 26 Juin & 3 Juillg t i7&amp;lt;*,
&quot;icom-

petemment rendues ; mainticnt 8c garde les Officiers du Bailliage de Saint Quentm au

droit & poifeflion de connoitre feuls, a 1 exclufion des
T&quot;ge

& Confuls des marchands de

ladite Ville, des demandes en homologation des contrats d attermoyement , & de tous

lesincidens en depcndans , fans prejudice neanmoins, de 1 execution de la Declaration du

Koi du j j Septembre 173^ , regittree a la Cour le 18 Decembre fuivant.

sermcnt des Ordonne en outre que la Declaration du Roidu itfDecembre i$66, regifiree en ladite

uls au
i^il-cour ie I7 Fcvrier fuivant , fera execute e felon fa forme 8c teneur, & en confequence ,

que lefdits Juge & Confuls de ladite Ville de Saint-Quentin qui feront elus dans la fuite,

feront tenus apres leur eleaion de prefer ferment devant le Lieutenant-General du Bail

iiage dudit Saint-Quentin , Sc en fon abfence , ou autre legitime empechernent , devant

le plus ancien Officier du Siege , fuivant 1 ordre du tableau , & ce en qualite de

Cominiflaire de la Cour. Leur fait defenfes de faire aucunes fonttions defdites places avant

ladite preftation deferment , a peinede faux Scdenullite.

Sur lefurplus de demandes, fins 8c conclufions , met les Parties hors de Cour
;
con-

dame les Juge 8c Confuls de Saint-Quentin en tous les depens des ca^fes d appel & de

demandes. Sidonnons en mandement, 6cc. Donne en notre Cov.r de Parlement le premier

Septembre 1763 ; collationne,J5gMe LuTTON,8c plus bas;/?gMeDuFRANc.

Les Officiers du Bailiiage de Saint-Quentin en ont envoye des exemplaires a tous les

Prefidiaux.

M. de Fromental, dans fon Di&ionnaire de droit, au mot communaute , p. 8 1, rapporte un

Reglement du Parlement de Touloufe du p Aout 1727 , qui conformement a celui du Con^

feifde i63p, enjoint aux Officiers de Juftice, de recevoir le ferment des Confeillers poli-

tiques prepofes pour releftton des Confuts des villes , avec defenfes de proceder a Teleclion

Confulaire, s ils n ont prealablernent prete ferment , a peine de 500 liv. 8c denullite des

elections. Suivant les anciens Edits , les Makes& Echevins doivent auffi preter ferment aux

Bailliages , ou tous les Juges & Officiers fubalternes font dgalement obliges de le preter t

C eft une regie generals.

REGLEMENZ
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_ G L E M E N T da Parlement dc Paris
_, qui defend aux Juges-Confuls

de connoitre des matieres criminelles ^ & de commettre des Procureurs

du Roi.
Du 8 Aout 1702.

Louis , 6cc. La Cour faifant droit fur les conclufions du Procureur-General du Roi, s. Inc^em cri-

fait defenfes aux Juge -Confuls d Amiens
,
dc faire aucunes procedures extraordinaires,

minels aux Con &quot;

pour raifon des pretendus fcellcs 6k divertilfcmens , fauffes declarations , fimulation dc
creances, ckautres accufations incidcntcs aux caufes portces en la Jurifdiction Confulaire,
ni de commettre a cette fin 1 un defdits Confuls

, pour faire la fon&ion de Subitinit du
Procureur-General du Roi. Enjoint auxdits Confuls

, dans lefdits cas 6k autrcs qni ne
feront pas de leur competence ,

dc lailTer aux Parties a fe pourvoir devant les Juges qui en
doivent connoitre. Et fera le prcfcnt Arrct lu

, public, &c.
Get Arret eft en entier dans les Loix Criminelles , torn. 2. p. 290.

Raviot.queftion ^oj.n. 8. torn. a. p. 538, dit que le nomme Poillot, plaidant aux Con
fuls d Autun, ils le cpndamnerent en 50 liv. d amende, pour avoir fait un faux ferment.

Appel ck prife a partie : ils en furent a la ve rite renvoyes ; mais il leur fut defendu dc con -

noitredes delitsincidens aux caufes Confulaires.

C eft au Lieutenant Criminel que la connoiffancc de toutcs les matieres criminelles qui
furviennent aux Confuls appartient,ainfi qu il eft prouveau Code Criminel, p. 142 c&quot;;i&amp;lt;5o;

c eit un demembrementdesBailiiages, comme il eft pone dans le preambule de la Declara
tion de 1764, ci-apres.

Lors d un Arret du 14 Fevrier ipi , rapporte au Journal des Audiences , liv. 7. chap.
B- P- 473 &amp;gt;

^ fut decide que les Confuls ne pourront condamner a une amende un plai-
deur qui dit en leur prefence qu il en appcllera.

II s agiffoit d une conteftation entre dcnx marchands : Tun prctcndoit avoir vendu a 1 au-
tre un tas de bois d Inde a forfait; 1 autre foutcnoit qu il 1 avoit achete tres loyal 6k mar-
chand. Sentence aux Confuls de Paris, qui adjugea au defendcur fes conclufions.

Le Demandcur dit a haute voix , qu il appelleroit de ce Jugement. Les Confuls le con-
damnerent fur le champ en 200 liv. d amende

;
il la paya en repetant qu il en appelleroit ;

ils b condamnerent encore a 200 liv. qu il paya. Sur 1 appel du tout, la Sentence fut re -

formee au fond; 6k a Tegard des amendes, les Confuls furent condamnes a les rendre.

C eft une rebellion a Juftice q je de faire infulte a un Juge dans fon Tribunal , oti dans
fes fonftions ; mais les Confuls ne peuvent connoitre des rebellions , fuivant I article XX
du titre I de I Ordonnance de 1670 , voyez le Code Criminel p. 261. n. y.

Boutaric dans fon Cotnmentaire fur I Ordonnance du Commerce, torn. 2. part. 2. art. p.

pag. i2&amp;lt;5,
dit que le 14 Fevriec 1692 , il fe prefenta une queftion a 1 Audience de la

Grand Chambre du Parlement de Touloufe, qui etoit de favoir, fi les Juge-Confuls etant
infultes par une Partie

, pouvoient en faire informer,C etoit en la caufe du ficur Calandre

qui avoit infulte le Prieur de la Bourfe de Montpellier , feant en fon tribunal. Le Prieur
avoit dreffe fon proces-verbal , & 1 ayant rapporte a la Compagnie , il avoit e te d-;!ibe ;s

qu il en feroit informe par un des Confeillers de la Bourfe. Calandre avoit impe trc dea
lettres en caffation de cette procedure ;

il demandoit le renvoi devant fon Juge, & ccn-
cluoit fubfidiairement a fon renvoi. L Arret mit rappellation 5c ce dont e toit appelle au
neant, caffa les informations faites de I autovite de la Bcurfe , ck ordonna que par la

Commiffaire, qui par la Cour feroit depute , il feroit informe du contenu au verbal , pour
I information rapporte e , etre ordonne ce qu il appartiendroit.

II eft vrai que Boutaric ajoute que cet Arret eft contraire a unautre rapporte parTou-
beau qu il ne date pas ; mais en tout cas il feroit folitaire,

Ee



2 1 S T i T R E XV I. DC la Jurifdiclion Confulaire. ART.!.
Anctdu iaricraent de Paris, du 17 Juin 1712, rapj orte au Journal des Audiences torn. 7.

liv. 5. ciia^. 26
, p. 685 ,

fur une conteftation enrre les nomme s Turin Sc le Due; les Con
fuls de Saint-Quentin avoient entendu des temoins, quelques-uns avoient dit que Tutin

leur avoit ofFert de 1 argent , & en avoit donne a d autres pour les faire depofer en fa

faveur. II intervint Sentence qui apres avoir decharge le Due de la demande de Tutin ,

contenoit un requifitoire de Gallois dernier Conful, qui fe donnant laqualite deProcureur

du Roi
, requeroit une peine centre Tutin, pour fubornation de temoins.

Sur ce requifitoire il fut condamne en 100 liv. d amende , 6c faute de la payer ,
il fut

conduit en prifon & recommande ;
il appella , 8c ofFrit de payer 1 amende : Gallois

declara qu il n empechoit I elargiflement. Alors le Greffier ayant reprefente que la fomme

qiie I Huiffier Villers difoit avoir ete payee pour I amende , ne 1 avoit pas ete ;
Gallois fit

encore les fonftions de Procureur du Roi, 8c fur fcs conclufions 1 Huiffier fut interdit.

Tutin avoit referve fon appel & y avoit ajoutc la prife a Partie. L afFaire avoit ete jugee

au Parlement ; le Due avoit ete decharge de la demande de Tutin , meme fans affirmer. Tu
tin avoit aufli ete decharge de I amende prononce e fur la requifition de Gallois :fon ecrou

raye 8t biffe. Gallois avoit etc condamne en jo liv. de dommages Sc interets , Sc mis hors

de Courfurla prife a partic.

Gallois avoit forme oppofition a 1 Arret qui n etoit pas contra*ditoire avec lui. Il

difoit que s il avoit commis une faute , elle lui etoit commune avec les autres Confuls

qui avoient e te regardcs comme innocens , puifqu ils avoient e te mis hors de Cour fur la

prife a partie ; qu il n y avoit de faute que dc la part du Greffier qui avoit mal redige

le Jugement,8c qui lui avoit donne la qualite de Procureur du Roi, quoiqu il n eut agi

que comme Jugc.
M. 1 Avocat-GeneraI d Agueffeau rappella les circonftances qui prouvoient que Gallois

avoit vcritablement agi comme Procureur du Roi , fe croyant charge de la vengeance pu-

blique par un zele indifcret, 8c par ignorance des regies etablies pour les Jurifdiftions Con-

fulaires , qui n ont pour objet que de terminer fommairement les conteftations cntre

Marchands pour fait de marchandifes , 8c qui ne connoiflent jamais du Criminel : ce ce-

lebre Magiftrat ajouta, que la faute de Gallois, qui s e toit arroge ces fondlions, meritoit

plus d attention que celles des autres Confuls qui n avoicnt fait que fuivre fon requifi-

toire , & que cette faute avoit eu des fuites par remprifonnement de Tutin , qui n e

toit fonde que fur une procedure nulle , Sc que c etoit a la Cour a fixer la peine de

Gallois.

Par 1 Arret , Gallois fut declare bien pris a partie , 8c ccndamne en 5 o I. de dommages 8c

interets, & il fut ordonne que 1 Arret feroit au furplus execute nonobftant fon oppcfition.

Voyez le n. fuivant.

Les Juge- Confuls qui s ingerent a connoitre d un fait qui notoirement n efl pas de

leur competence , peuvent etre pris a partie. Ceux d Autun , apres une tranfaclion paffee

cntre deux Parties qui plaidoient devant eux , pretendirent que 1 une avoit fait un faux

ferment; ils commirent un Avocat pour prendre des conclufions centre ce parjure, & fur

fes conclufions ils condamnerent cette Partie en 60 liv. d anaende avec depens 6c contrainte

par corps, ce qui fut execute . Appel & prife a partie.

Le Parlement de Dijon par Arret du j Juillet 1 66z ,
dit qu il avoit ete mal , nullement

& incompetemment juge & execute ; condamna les Juge-Confuls a reflituer a 1 Appellant
les fommes pour le payement defquelles il avoit ete elargi , 8c les condamna encore en

100 I. de dommages & interets avec depens.
Get Arret, fuivant Raviot, queftion 305. n. 5. torn. 2. p. 5&quot; 3 8 , a ete rendu a 1 Audience

publique : il decida qu il n appartient pas aux Juge 8c Confuls de connoitre des crimes;
mais feulement des fairs concernant les Marchands pour Marchandifes feulement. Voyez !e

Code Criminel p. z6o , oil fe frouvent des dccifions pareilles des diiterentes Cours.

R-aviot ibidem rapporte encore qiie is nomme Poiilot plaidant aux Confuls d Autun , ils
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le condamnerent en 50 liv. d amende , pour avoir fait un faux ferment. Appel &amp;lt; \ rii

Partie. Us en furent a la verite renvoycs par Arrct rendu a 1 Auclience publiq ic du Par-

lementde Dijon du 5 Janvier 1683. La Cour fc contenta de leur dJiendre de conroitre

des delits incidens aux caufes portces devant eux. Us ne peuvent que dreffer dcs pieces-

verbaux, qu ils doivent remettre au Greffe du Baiiliage Crirninel. Nous en avons encore

deux Arrets du Parlement de Dijon ,
Tun de Janvier 1680 &: 1 autre du

5- Janvier 1683 ,

rapportes dans le Recueil de M. le President Bouhier. Voyez le Code Criminel p. 142 &C

2&amp;lt;5o , & Ie preambule des Lettres-Patentcs de 1754 , qui vont ctre rapportees.

ARRET du Confeil qui confirms les Marchands Bourgeois de Paris

dans le privilege de nctre tradults quaux Confuls de la meme ville.

Da 1 8 Aout 1704.

ENTRE Jean-Baptitte Grou ,
Marchand a Nantes, dcmamleur en re Iement de Ju^cs ,

& Magdeleine duMoutier, veuve de Jean Thibault, Marchand a Paris , &c.

Le Roi, en fon Confeil, faifant droit fur 1 inftancc , a renvoye les Parties devant les

Juge 6c Confuls de Paris, pour y etre precede fur leurs proces Sc difFcrcns , c rc :cs

&dependanccs, fuivant les derniers ccremens, commc avant les Sentences rer.di.es
j&quot;ir

les

JugcSc Confuls dc Nantes, &c. Fait au Confeil d Etat ,
le 18 Aout 3704. Cet Arrlt fe

trouve avec le vu des pieccs,fort long, dans Ic Recueil de M. Joufle, tome z. page 352.

L Avocat Melenet, dans fon Traite des Jurifdi&amp;lt;5lions , dit, chap. 12 , que les Bourgeois

de Paris par privilege ,
ne peuvent, pour quelque commerce que ce loit ,

etrc traduits en

une autre JufticeConfulaire qu a Paris. II cite M. Augeard , tome 3 , p. 345- On trouve au

Journal du Palais , in-folio , tome 2. pag. 886 , un Arrct du Confeil du ^y Janvier 1695, &amp;lt;l

ui

avoit juge de meme que celui de 1704.

Par Arrct du Parlement de Paris du lojuin 1722, 11 fut defendu aux Confuls de Reims lo.Re

de connoitre des caufes des Marchands qui ne feroient pas domiciles dans 1 etendue du (

Baiiliage de Reims oil ils font etablis ,
fi ce n eft dans les cas portes par Particle XVII de

1 Ordonnance de 1 67 3 . Cet Arret fe trouve en entier dans Ie Praticien des Confuls , imprime

en 1742 , i-4. page j^.. .

II y a une Declaration du Roi du 7 Avril 1759 , qui en renouvellant la diipoi

1 article CCXL de 1 Ordonnance de Blois, porte que fi le Defendeur eft domicilie dans un

Baiiliage ouSenechauflee,dans 1 etendue delaquelle il n y a point de JurifdiftionConfulaire,

les Parties ne pourront fe pourvoir dans aucune Jurifdiclion Confulaire voifine , quoique la

Jurifdiction Confulaire foit etablie dans un Baiiliage qui foit le Siege principal du Baiiliage

du domicile du Defendeur , mais qu elles feront tenues de proceder devant les Juges ordi-

naires du domicile des De fendeurs.

Cette Declaration allarma les Jurifdiclions Confulaires , qui crurent qu elle portoit un

grand prejudice au Commerce ; il y cut une infinite de Memoires pre fentes au Confeil ; j ai

eu communication de quelques-uns ,
mais ils n eurent tous aucun fucces.

M. Joi .ffe, dans fon Commentaire fur 1 article XVII du titre XII de 1 Ordonnance de

1673 , rapporte plufieurs Arrets du Parlement de Paris, qui contenoient des difpofitions

pareilles;^mais il eft enfin intervenu une autre Declaration du Pvoi le p Juin 1764, qui eft

notre derniere Lo-i. La voici.

cij
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ART. L

L ET T RE $~ PAT E N T E s concernant I*etendue. des Jurifdiclions

Conjulaires.

Du 9 Juin 1764.

w.ucres Con- L GUI S , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, ^
tous ceux q ji ce*

chns lesprefentesLettres verront : SALUT. Les Jurifdiaions Confulaires ayant etc etablies d abord
: &quot;Xl

dans la Capitale , & enfuite dans les principals villes de Commerce de nctre Royaurae,

Royal de chacune de ces villes , & en confluence elles ont juge dans
tcutts^ks

occafions

qui s en font prefentees que ces Jurifdiaions ctoient baillia-nvs, c eft-a-dire , qu elles

avoient la merne etendue que celledu Bailliage ou de la Sendchauffee, ou autre Siege qui

a la connoiflancedcs cas Royaux , dans chacune des villes de leur etabliflement. En con-

fervant hors de cette etendue !e pouvoir des Jugcs ordinaires des lieux ,
elks leur ont or-

donne de proceder comme en Jurifdiaion Confulaire dans les affaires qui font de cette

nature. Cette Jurisprudence, prefqu auffiancienne que ces Jurifdiaions, & qui a interprets

en leur faveur leurs Edits de creation, fuivant lefqucls on auroit pu pretendre qve leur

competence devoit etre determinee pour 1 enceinte des vil es pour leiquelles elles
ont^ete

creees, a eu en mcme-temps pour objet de pre venir les inconvenicns d une etendue illi-

mite c ou exceflive de ces Jurifdidions , qui expoferoit ceux qui en font eloignes a fe detour-

ncrde leurs affaires , & a faire pour les objets les plus modiques des frais de voyages qui

en excederoicnt la valcur , ce qui ne feroit pas moins contraire au bien du Commerce qu a

celui de la Juftice ;
elle eft d ailleurs conforme a 1 efprit de TOrdonnance de Blois , qui par

les articles CCXXXIX & CCXL , en ordonnant que les Jurifdiaions Confulaires demeu-

reront feulcment dans les villes principals &capitales des Provinces ou il y a grand trafic

de marchandifes ,
8c fupprimant, fur la reprefentation des Etats ,

celles qui avoient e te

etablies dans les villes inferieures, renvoyent toutes les affaires qui 7 etoient pendantes

devant les Juges ordinaires des lieux , qui feroier.t tenus de les vuider fommairement, 8c

fans charger les Parties de plus grands frais qu elles n euflent fupporte s devant les Juges 8c

Confuls.Quoique cette Jurifprudence fut fuffifamment afFermie par un long ulage, & qu elle

cut toujours ete autorife e lorfqu il s ed forme des Reglemens de Juges en cette matiere,

cependant a Toccafion d une contention qui s etcit elevee entre la Jurifdiclion Confu

lairc d une ville du reffort de notre Cour du Parlemenf de Paris , & les Ba lliages de deux

a Jtres villes
,
Nous avons cru devoir la conSrmer exprcifement par notre Declaration du

7 Avril
i75&quot;p , enregitiree en notredite Cour. Les reprefentations qui nous ont e te faites

par les Etats des Pays de Breffe , nous ont fait connoitre qu il pourroit furvenir des corr-

tcftitions femblables , dans les Pays du reffort de notre Parlement de Boulogne , ouiln y
a point encore eu de Loipre cife a ce fujet. Nous nous fommes determine s d autant plus

ntiers a expliquer nos intentions a ce fujet , qu en affurant de plus en plus Turdre des

Jurifdiaions de ces Pays , & y prevenant des queftions de competence qui fort nskre des

difncultes entre les Juges, 6c des confiits onereux aux Parties , nous donnerons a une Pro

vince fi digne de notre affeclion , une nouvelle marque de notre proteaion. A ces

caufes 8c autres confiderations a ce Nous mouvantes , de 1 avis de notre Confeil , ck de

notre certaine fcience, pleine puifianceSc autorite Royale , nous avons par ces Prefentes

fjgne es de notre main , dit, declare ck prdonne , difons
, dec arcns & oidonnons, voulons

c nous plait ce qui fuit :

I. Lss Jurifdiclions Cjnfulaires feront cenfe es avoir !a meme etendue, par rapport aux
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matieres de leur competence, que ccllc du Siege du Bailliage ou Senechauiicc, ou autre

qui aura !a connoiffance des cas Royaux dans la ville ou chacune dcfdites Jurifdicbo;;
etablie. Ce qui fera obferve, foit que le De fendeur y ait fon domicile, foit q .ie le lieu oil

la promelle a etc faite , ck: la marchandife fournie, ou celui dans lequel le payement dcit

etre fait, fe trouvent dans ladite etendue, encore que le Defendcur tut domicille dan

autre pays, conformement a ce qui eft regie pour lefdites matieres , par 1 anicie ..

litre XlIdeTOrdonnance du mois de Mars 1673.
Nota, Get article XVII de 1 Ordonn.de \6j 3 , titre XII , dont il eft parle , per re: Dans

&amp;gt; les matieres attribuees aux Juge & Confuls , le creancier pourra donner I affignarion ?- :

; choix, ou au lieu du domicile du debiteur, ou au lieu duquel la promeife a

sj la marchandife fournie, ou au lieu oil le payement doit c-trefait.

II. Lorfque le lieu du domicile du Defendeur, cclui ou. la promclFe auroit etc faite oC
la marchandife fournie, 6c celui ou le payement doit etre fait fe trouvent hois. I e tei

du Siege mentionne dans Tarticle precedent, les demandes 6k: contestations cvnccmant
lefdites matieres, feront porte es pardevant les Juges ordinaires dcs licux, a la charge par
eux de fe conformer dans leurs Jugemens fur lefdites contentions

,
aux difpofuions de

1 Ordonnance du mois de Mars 1673 , 6k: d obferver en ce qui conccrne la forme de
ceder, celle qui eft prefcrite pour les matieres fommaires, par Ics articles VI , VII, VIII,
IX , X ck: XI du titre XVII de 1 Ordonnancc du mois d Avril i 667 , &c fous les pcines y por
te es. Voulons que les difpofitions dudit titre concernant 1 cxccution prov .foirc des Sentences
rendues fur des matieres fommaires, foient parcillement exccutces a 1 egard do ceilcs qui
feront rendues par lefdits Juges fur lefdites conteftations.

Si donnons en mandement a nos ame s & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour de
Parlement a Dijon, queces Prefcntes ils ayent a fairelire, publier & regiilrer, & le d ru MI
en icelles garder , obferver 6k: executer de point en point felon leur foime 8c tcneur. Car
tel eft notre plaifir ;

en temoin de quoi Nous avons fait mettre notrc feel a cefdites Pte-
fentes. Donne a Verfailles le 9 Juin , Pan de grace 1764 , 6k: de notre rci;nc le quarante-
neuvieme , Signs , PHKLYPEAUX.

Regiftre a Dijon le 6 Aout 17^4 , 6k: public a I Audicncc le 9 du rrume mois. Voycz
1 article II du Reglement d Angoulemede 1733 ci apres, n. 14.

A R R T du Parlement de Dijon fur la competence des Juges des lieux
dans les matieres Confulaires , conformement a la Declaration de 1^64,
qui vient d etre rapportee.

Du 7 Fevrier
1766&quot;.

E N T R E Joachim de Rouflet
, Marchand a Clugny , appellant tant comme de Juge incom

petent qu autrement, dela Sentence du Bailliage de Semur en Briennois, du 14 Sepjcmbre
i /(5 j

1

, ccmparant par Drbreuil fon Procurcur.

^Jean
Lefranc , Marchand a Se ez , intime 8c appellant de Sentence rendue par le Juge de

Digoin du 20 Septembre 1765.

^Par
laquelle Sentence de Semrr

, faifant droit fur les conclufons du Procureur du Roi,
defenfes auroientete faites au Jje de Digoin de connoitredes matieres Conu-laires portees

paries articles CCXXXIX 6k: CCXL de 1 Ordonnance de Blois, confirmee par la Declara
tion du 7 Avril 17^9, 6k: par les Patentes du p Juin 1764, jufqu a ce qu autrement en ait
ete ordonne par la Cour

;
6k: cependant fans prejudice du droit dcs Parties qui leur demeu-

roit expreflement referve , fans avoir e ?ard au Jugement rendu par le Juge de PK.oin,
dont etoirappelpar leditLefranc, fous le benefice des offres par !ni f. ires d avancerlesfrais
d un nouveau rapport, pour la vifite des bleds dont etoit queftion, 6c de fournir en grain
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loyal oc marchand , les grains quife pouvoient trouvcr manquer lors de la reconnoiffance,

il feroit par nouveaux Experts precede au mefurage 8c vifite defdits bleds , 8c e tat de ceux

qui devoient etre rejettes d avec ceux qui devoient etre reconnus bons 8c livrables aux

termesdes conventions des Parties , depens referves.

Et par la Sentence du Juge de Digoin , il auroit ete ordonne ,
avant de faire droit fur

1 experience demandee , que du RoulFet feroit preuve que depuis le Jugement du 16 du

memcmois jufqu au jour de la Sentence, Lefranc avoit denature Jes grains ; qu illesavoit

fait cribler & vanner en partie : fauf la preuve contraire.

La Cour, Parties ou i es a 1 Audience du 1 1 Decembre 176; , & depuis vu les pieces

mifcs fur le Bureau, enfemble les conclufions du Procureur- General, fans s arreter a

I appellation interjettee par Lefranc, de la Sentence rendue a Digoin le 20 Septembre

1765 , laquelle demeure mife a neant , & pour raifon d icelle ledit Lefranc condamne a

1 amende mode ree a douze livres.

Prononant fur 1 appellation du fieur du RoufTet de la Sentence du Bailliage de Semur du

24 Septembre 1 66$ , a mis & met ladite appellation 8c ce au neant ; 8c par nouveau Juge

ment, evoquant le principal, en homologuant en tant que de belbin le rapport du 17

Septembre dernier, & en declarant le marche du 20 Aout 1765 refolu, faute d execution,

a condamne 8c condamne ledit Lefranc a quatre cens livres de dommages 8c interets, fi

mieux il n aime que lefdits dommages 8c intercts foient reconnus par Experts : fur laquelle

option ledit Lefranc fcra tcnu de fe determiner huitaine apres la fignification du pre fent

Arrct a domicile; paffc lequcl temps , Toption demeurera deferee audit du
Rouifet^

A condamne ledit Lefranc a reftiruer audit du Rouflet la fomme de douze cens vingt-

quatre livres , qu il a recue le 20 Aout 17^5, a compte du marche fait entre les Parties,

avec intercts du jour de la dcmande, 8c en tons les depens des caufes principale 8c

d appel ; au payement defquelles adjudications ledit Lefranc pourra etre centraint par

corps.

En donnant afte au Procureur-General de 1 appellation par lui interjettee de la Sentence

ch P-ai!!i . .? da Semur en Briennois du 14 Septembre 1765 ,
au chef qui fait defenfes au

Jnjc de Digoin, de connoitre des matieres Confulaires portees par les articles ijp &
Z4o de rOrdonnance de Blois confirmee par TEdit de 1759, 8c par les Patentes du 9

Juin 1764; faifant droit fur Jadite appellation, la Cour a mis 6c met icelle a neant; &
par nouveau Jugement, pronongant fur les plus amples requifitions du Procureur-General,

a ordonne & ordonne que 1 article II des Lettres-Patentes du g Juin 1764 fera execute;

ce faifant , que dans le cas mentionne audit article, les demandes & conteflations feront

portecs devant les Juges des lieux
, fans nvanmoins quo hfiits Juges fuiflent juger fouverai-

nemtnt en aucuns ens ,
a la charge que les appellations de leurs Sentences feront poitees

aux Bailliages ou autres Sieges ou elles doivent reffortir, fauf 1 appel a la Cour; Sc

neanmoins, dans le cas ou les Bailliages auroient ete faifis en premiere inflance, avant

la publication du prefent Arret , du fond de quelques conteftations en matieres Confu

laires, elles feront jugees par les OfHciers defdits Bailliages, fauf Tappelde leurs Sentences

a la Cour.

Ordonne que le prefent Arret fera imprime & envoye dans tous les Bailliages & Juf-

tices Seigneuriales, pour y etre lu, public , regiflre& execute fuivant fa forme 6k teneur.

Enjoint aux Subftituts du Procureur-General du Roi d y tenir la main. Fait a 1 Audience

d inflruftion en Parlement, a Dijon le Vendredi 7Fevrier 1766 du matin, a huis-clos.

Signe , PETIT.

Ce Reglement fe trouve dans le Recueil des Edits regiftres a Dijon , page 7 de 1 annec
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A R
Rjl: T du Confeil qui defend aux Juge

-
Confuls de juger ^ meme par

\defaut 9 les affaires qui nefont pas de leur competence.

Du premier Juillet 17

LF. Roi etant informe quc le fieur Desjardins , Controleur de la Maifon de M. le Comte &quot;

de Charolois , ayant regie un memoire de fcurnitures faites par le nomme Nibaut , Ro-
**

tufeur
, pour le fervice de fon maitre

, 8c mis au bas du memoire un arrete dans les terrncs
futvans : Je Controleur fouffigne certifie que le Sieur Nibaut , Maitre Rotiffcur a Paris ,
9 &amp;gt; eft employe fur les etats de la depenfe de bouclie de fon Altelfe Monfeigneur le Comte de

:harolois, & fuivant le brefetat de 1 autre part ccrit, & qu il lui eft du pour folde
de compte la fomme de onze mille fept cents vingt-quatre livres quatre fols fix de-
niers : en foi de quoi , j

ai figne pour fervir de certificat feulement. A Paris, cc 2 Janvier
i 72 j . Signs DESJAJIDINS .

Ledit Nibaut auroit,en vertu dudit arrete, pourfuivi Icdit Desjardins aux Confuls de

Pans^, pourle payement du contenu audit memoire; 8c comme ledit Desjardins etoit per-fuade que les Confuls ne voudroient pas connoitre d une demande qui n dt pas do h ur

Competence, cependant il auroit ere condamne par defaut
, & conftitue prifonnier-& quoique cette procedure ne put etre regardec que comme un attcmat centre le rcfi cd

du a un Prince du Sang, &c.
Sa Majefle etant en fon Confcil, a declare & declare les Sentences renducs par les

Confuls de Paris, contre ledit fieur Desjardins, nullcs & de nul eflet comme
de Juges mcompetens 8? fans aucun pouvoir a cet egard ; declare I emprifonncment dudit
Uesjardins nul

, mjuneux , tortionnaire 8c deraifonnable ; ordonne que 1 ecrou fera
raye & biffe

; ordonne en outre Sa Majefte que le fieur Verrier , Grcfficr dc la Jurifdidion
Conlulaire, & cchu qui a fignele Jugement comme Prefident, feror.t intcrdits de Ictirs

tions^jufqu
a ce que , par Sa Majefle , il en ait etc autremcnt ordonne- fauf

t fieur
Desjardins

a fe pourvoir pour fes reparations , dommages & interns contre qui
1 aviiera bon etre: pour raifon de quci , & pour les autres demandes qu il jugeroit :

propos de former a cet egard, Sa Majefte 1 a renvoye a fe pourvoir dcvant les Tuses
ordmaires.

Fait Sa Majefte defenfes auxdits Juge & Confuls, fous peine d interdiclion 8c de trois
livres 3 amende , qui pourra meme etre augmentee fuivant 1 exipencc des cas de

prononcer meme par defaut fur les affaires qui ne font point de leur competence Leur
t effet , de renvoyer devant les Juges qui en doivent connoitre celles qui nar

la qualite des Parties , ou la nature de la demande, ne font point de leur competence 8cde debouter le Demandeur fur fa propre requete, ainfi qu il fe pratique au Chatelet d
Pans, lorfque la demande paroit depourvue de titres, & abfolument mal fondee

de

nnSa ^^ ^ P^fent Arr &quot; f ftra *&quot; & PUbHe Cn Ia Jurifdiaion Confulaire

Dans, la Requete on etabliflbit 1 incompetence notoire; & on difoit que fi les Jugesetoient pumffables de prononcer , fans avoir vu la demande & les pieces , le Greffier I etoit
davantage, puifqu il ne pouvoit expedier la Sentence, qu il n ait connoifTance de la qua-lite des Parties & des titres de la demande

, & qu il etoit encore moins eycufable fur
I ignorance des regies , que des Juges tires du Corps des Marchands, Sc qui ne fervent quc
pendant un temps fort court.

L Arret fe trouve en entier dans le Recueil de M. Jouflc , tome 3. p. i* .
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IRRT du Parlement de Paris , qui defend aux Confuls de connoitre

des contentions a I occafion des faifies ,
ordres b dijlnbutions de

deniers.

Da 13 Juillet 1728.

LOUIS, &c. Sgavoir faifons qu entre M* Thomas Terrier , notre Procureur au Gre-

i.iera Selde Boiscommun, Appellant de deux Sentences rendues aux Confuls d&amp;lt;

Claires
& des^ Fdvfier & lp Avril 1717, &C.

Et Fran S
ois Crignon de Bonvallet ,

Intime. Apres que Guerrin & Gaubert ont dit qu

communiquant au Parquet, ils font demcures d accord de [ appoint figne 3c pa

d Aguefleau, pour le Procureur- Gendral.

Notredite Cour ordonne que 1 appointement fera tenu , 8cc. & faifant droit

conclufions du Procureur-General duRoi, fait defenfes aux Confuls d Orieans deconno

des contcftations qui ne font pas de leur competence, & notammertt cell s qui r

entre Creanciers a 1 occafion des faifies faites en execution de leurs Sentences, or

attributions des deniers, 6c toutes autres qui ne leur font pas attributes par I

ii. Execution

nance.I1LC. t

VoyezleRecueilde
M. Jouffe, tome 3. p. 3^,ou I Arretefl rapporte en ent

RRETdu Parlement de Paris 3 qui regie
les cas oil les Confuls peuvent

permettre defaifir&amp;gt;
6- connoitre de I

3

execution de leurs Sentences.

Du 19 Septen.bre

LOUIS, 8cc. S9avoir faifons qu entre Frangois Moreau, Subftitut au Chatelet de Paris,

Demandeur, Seles Juge-Confuls de la mane viile, Defendeurs. Vu, 8cc.

I. Notre Cour maintient 8c garde les Juge-Confuls dansle droit & pofleffion d accordet

fur requctcs permiffion de faifir dans les affaires de leur competence, & feulement entre

les mains des Marchands jufticiables de la Jurifdiftion Confulaire , avec charge a eux,

en cas que les Marchands c Jufticiables de leur Jurifdiaion fe trouvaffent devoir pour

toutes autres caufes que celles du Commerce ,
de renvoyer en la Jurifdiaion ordinaire.

IT. Comme auffi les maintient dans le droit & pofleffion de connoitre de I execution

de leurs Sentences & Jugemens ;
mais feulement entre Morchands,& pour fait de Commerce;

6c en confluence pourront connoitre des faifies mobiliaires faites en vertu de leurs Juge

mens, entre le Saififfant & le Debiteur. Mais fi celui es mains duquel la
faifje

aura etd

faite, pretend ne rien devoir, ou s il fe trouve un ou plufieurs tiers oppofans qui ne foient

pas Creanciers pour fait de marchandifes, 6c dont la creance ne foit pasde la Jurifdiaion

Confulaire , dans ce cas les Parties fe pourvoiront devant les Juges ordinaires , &c les Juge-

Confuls tenus d y renvoyer les conteflations qui naitront ,
conformement aux Arrets des

3 Juin 1 677 8c 14 Janvier 1733.

Ordonne que le prefent Arret fera infcrit fur les regiftres du Chatelet & des Confuls,

tous depens compenfes. Fait en notre Cour de Parlement, le
i$&amp;gt; Septembre 17;;. Signi

Dt FRANC.

Le vu de pieces de cet Arret eft fort long : il fe trouve en entier dans le Recueil de M.

Jouffe, tome 3. p. 69%.

Un Marchand , Creancier d un Hotelier qui avoit achete .
de lui des vins , le fit affigner

aux Confuls. Ce Debiteur fut condamne par defaut. Le Creancier fit faifir entre les

piaiiis du fils de fon Debiteur, des cffets mobiliers que ce fils avoit apportes chez lui. On
fit



T i T R E X V I. De la Jurifdi&lon Confulaire.
ART.!. 22

fit afligner le fils depofitaire pour fairc fa declaration. II parut pour foutenir qu etant crean-

cier defon pere, il avoir fait faifir avant fon concurrent. On agita la queltion de preference.
Sentence qui la donne au Creancier fecond agiflant. Appel de la part du fils, tant comme
de Juge incompetent qu autrement.

Arret du Parlement de Dijon du Mardi 28 Avril 173 3 a la relevee, par lequel la Cour

ayant egard a Incompetence, caffa la Sentence, Sc renvoya les Parties au Bailliage de

Mont-Cenis, pour contefter fur la preference des faifies. Les Parties etoient Nicolas Tri-

boulet, Appellant, Mugnier, Marcliand a Manfage, Intime , pour lequel plaidoit Detillor,
6c Colas puine pour PAppellant.

Les Jugemens rendus par les Juge-Confuls font execuroires par tout Ic Royaume fans u
permifllon, ni pareatis, fuivant Tarticlc VIII dc TEdit de Novembrc de if 61 , qui portc-

te
?
c &quot; des Son*

. j - -r i t 111 11 . ~ .
J

.
*

I&quot; K execu-
Avons des a prefent declare non-recevables les appellations qui feroient mterjettc es des to res fans ; .

&amp;gt; Jugemens Confulaires, lefquels feront executcs en nos Royaume, pays 8c terres de &quot;&quot; dans tout Je

&amp;gt; notre obeiffance , par le premier de nos Juges des lieux, Huiffiers ou Sergens fur ce
E

requis, auxquels 8c a chacun d eux nous enjoignons de ce faire , a peine de privation
&amp;gt; de leurs offices, fans qu il foit befoin de demander aucuns placet , vifh ni pareatis .

La premiere Declaration du Roi, donne e le 28 Avril ij^y, fur 1 Edit d ctabliilcment
de Cenfuls, par fa derniere difpofition ccenjointa tous Sergens dc faire tous exploits 8c

ajourncmens , 8c mettre a execution tous mandemens, commiflions & Jugemens donnes

par les Juge & Confuls, fans aucune rcmifc ou dilation, ni demander p lacet , vifaou.
&amp;gt;

pareatis; a peine de privation de leurs offices : 8c a cette fin , clle dcrcnd a tous Juges
&quot; d empecher lefdits Sergens , en faifant leurs commifllons de Confuls, a peine de rcpondre

en leurs noms des depens, dommages 6c intercts des Parties.

REGLEMENTdu Parlement de Paris entre les Offiders du Prefldlal^
& les Juge

-
Confuls d Angoultme.

Du 24 Juin 1733.

LOUIS, &c. Savoir falfons que vu par notre Cour de Parlement la Requete prefentee

par les Officiers de la Senechauflee 6c Sidge Prefidial d AngouIcme , a ce qu il fut ordonne
que les Edits & Declarations du Roi, Arrets ck Reglemens denotredite Cour, concernant
la Jurifdi&ion Confulaire, feroie-nt declare s communs avec les Juge 6c Confuls d Angou-
leme

, 8c executes felon leur forme & teneur : ce faifant, vu cc. Leurs demandes font
contenues dans quatorze Chefs de conclufions.

Vu les pieces attache es a ladite requete, conclufions du Procureur-Gen^ral ; Oui le rap
port de M. Rene Pallu, Confeiller; tout confidere:

Notredite Cour ordonne que les Edits 8c Declarations du Roi , Arrets & Reglemens
de la Cour pour les Jurifdiftions Confulaires, feront executes felon leur forme 8c teneur;
ce faifant:

I. Que les Juge 8c Confuls ne pourront a I avenir connoitre que des caufes de Marchands Artifan*.

a Marchands
, pour fait de marchandife feulement , & entre Marchands &amp;lt;k gens de metier

,

pour vente de marchandifes, afin de revendre ou employer dans leur travail & aux ouvra-
ges de leurs arts& profefilons.

II. Leur fait defenfesde connoitre des billets de change entre Particuliers, autres que Ne- Billets de change

gocians & Maichands, ou dontles Negocians & Marchands ne devront pas la valeur, fans

prejudice rseanmoins de 1 execution de la Declaration du Roi du 26 Fevrier 1 692 , regiflree
le 6 Mars delameme annee, concernant les gens d aiFaires,

Ff
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laffaiies Nota. Cette Declaration de ipz portequel article I dutitrcVIldel Ordonnancedc 16

ittR au fujet des contraintes par corps, pour lettres ou billets dc change, aura lieu a 1 egard des

billets faits pour valeur regue par Treforiers, Receveurs, Fermiers 8c autres gens d affaires

de Sa Majefte.

Billets
v
a ordre.

IIL ^onne que la connoiffance des billets cenfe s valeurregue, & payables a ordre;

n nnpartiendra auxdits Juge & Confuls, qu au cas que celui qui aura foufcrit le billet fera

Marchand, 8c que celui qui s en trouvera porteur, 6c du nom duquel 1 ordre fe trouvera

rempli , feia auffi Marchand. Mais fi celui qui auroit foufcrit le billet n eft pas Marchand,

ouqu etant Marchand, celui qui fe trouvera porteur dudit billet, ou au nom duquel 1 or

dre fe trouvera rempli, ne le foit pas, la connoiffance en appartiendra aux Juges ordi

naires.

Vemesdeblcds, IV. Ne pourront lefdits Juge 8c Confuls connoitre des ventes debleds,vins, foins, pailles,

M
;^~

beftiaux , futailles, des marches des Magons, Charpentiers, Serruricrs 8c autres Ouvriers,

um & autte?ou-fi lefdites ventes 8c marches ne font faits par des Marchands , Negocians 8c gens de metier,

vritis. afin de revendre 5c de travailler de leur profefiicn ;
fans prejudice aux gens d Eglife , Gen-

tilshommes, Bourgeois , Laboureurs Sc autres , de fe pourvoir devant les Juges ordinaires,

ou devant les Juge Sc Confuls , pour vente de bleds, vins , beftiaux 8c autres denrees pro-

cedantes dc leur cm, fi elles ont ete livrees a des Marchands 8c Artifans faifant profeiHon

de Vendeurs.

crKunr mar- V. Fait defenfcs auxdits Juge & Confuls dc prendre connoiflance des conteftations qui

pour en fcr0rt f nnJes centre des Marchands, Laboureurs, Vi^nerons 6c toutes autres perfonnes,

ie? biens! fanl^es Pour ra &amp;gt;ôn ^ vcnte de fruits, chevaux, beftiaux, 8c toutes autres chofes qu ils aurcnt

revende. achetees , dont ils ne font trafic, qu ils ne revendroient pas en gros ni en detail, &c dont ils

fe fervent pour 1 exploitation de leurs fermes feulement.

Saifies mobi- VI. Pqurront lefdits Juge - Confuls connoitre des faifies mobiHaires faites en vertu de
Ihires.

leurs Jugemens , entre le Saififfant 8c le Debiteur. Mais fi celui es mains duquel la faifie &c

arret aura ete faite, entend ne rien devoir, ou s il fe ttouve un ou plufieurs tiers - oppo-

fans, qui ne foient pas Creanciers pour fait de marchandifes, 8c dont la creance ne foit

pas de la Jurifdiaion Confulaire ; dans cecas, les Parties fe pourvoiront devant les Juges

ordinaires.

Homologation VII. Pourront lefdits Juge- Confuls connoitre des homologations de contrats 8c tranfac-

tss uaaCtftions.
tions a ites entre Marchands , fi elles font faites pour fait de marchandifes. Mais fi dans

ladite tranfa&ion il intervenoit quelque Partie qui ne fut pas Marchand, ou que les Parties

contraftantes traitent de quelque chofequi ne concerne pas le negoce, rhomologation en

fera pourfuivie devant les Juges ordinaires, lefquels , en ce cas , connoitront defdites tranf-

aftions : ce qui aura lieu, fi dans lefdites tranfaftions il y a des articles concernantle negoce,

c d autres qui ne le concernent pas.

Obligation*,
VIII. Ne connoitront pareillement lefdits Juge-Confuls d autres obligations entre Mar-

Kanfaftians,con- cJiarldS) fi elles ne font caufees pour fait de marchandifes; & fi dans les tranfaftions 8c

uaiatcpar corP s&amp;lt;

obligations les Parties n ont pas ftipule la contrainte par corps, les J- ge-Confuls ne pour

ront la prononcer, encore meme qu il s agiiTe de fait de marchandifes: le tout fans pre
-

judice de 1 execution de 1 article VII de 1 Ordonnance de 1673 ,
au fujet des obligations

caufees pour commerce maritime.

Contralnte par IX. Ne pourront aufll lefdits Juge & Confuls prononcer la contrainte par corps dans lei

corps. autres affaires qui font de leur competence , finon dans les cas dans lefquels elle fe trouve

cxpreiTeinent refervee par le titre de I abrogation ues contraintes par corps , lans qu ils
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puiflfent par interpretation etendre ladite contratnte hors les cas mentionnc s dans ledit titre ,

ni faire executer ladite contrainte , que felon la forme qui y eft prefer ite
, 6c conformcment a

1 Ordonnancede 1673.

X. Me pourront pareillement lefdits Juge 8c Confuls connoitre des demandes pourloycrs

des maifons, prixdes fermcs, locations, mandemcns tires par les Proprictaires ou ayans ^ndememUc.
caufe fur les Fermiers , Locataires ou hcritiers defdits Fermiers ou Locataires , au profit des

Marchands ck Negocians.

XI. Ne connoitront Icfdits Juge & Confuls des caufes d entre Marchands qui ne dcmcu- ^

rent pas dans Tetendue de la Senechauflee d Angoulcme, fi cc n eft d.ans le cas de 1 article
c

XVII du titre XII de 1 Ordonnance de 1675.

XII. Enjoint auxdits Juge & Confuls dc rcnvoycr les caufes qui nc font pas dc Jcnr

competence, devant les Juges qui en dcvroicnt connoitre, en cas quo le renvoi ne fut pas

requis,a peine de tons depens, dommages 5c imc rets des Parlies : a I efFct de quoi fern le

Greffier de ladite Jurifdiftion Confulairetenu de rcgiilrer toutes les Sentences dans un re-

giftre relic, cotte & paraphe fuivant 1 Ordonnancc, &d y infcrireles demandes &qualites

des Parties, ainfi qu elles feront porte es par les exploits, 8c qu elles auront CKJ c tablics a

1 Audience ; 8c en cas de contravention, refus ou omifiion , tant par lefdits Juge & Confuls Dcdmatoires.

de prononcer fur lefdits renvois, que par le Greffier d cn fairc mention dans la Sentence,

permet aux Parties qui auront decline la Jurifdidion ,
dc le faire fignifier. Permet mcrnc Le Procureur

auSubftitutdu Procureur-General du Roi de fe tranfportcr en la JurifJidion Ccnfulaire, ^ ,:^

;

J
pour en fare proces-verbal.

&amp;lt;-&quot;oi.

XIII. Fait defenfes aux Huiffiers de plaider a I Audience pour les Parties. Mais ceux qui Huifilers

feront affignes pardevant lefdits Jue & Confuls feront tenus de comparoir en perfonne, ou penvnu P
l_a

. , , . . pourlcs I ji iij.-.

par Marchands, amis ou faleurs charges de leur procuration.

XIV. Ne pourront ,
tant les Juge & Confuls, que les Officiers du Bailliage d AngouIeme,

prononcer aucune condamnation d amende cor. t re lesSergens qui donneront des afligna-

tions devant les Juges ordinaires ou Confuls
,
ni centre les Parties qui s y pourvoiront , mcrne

dans les affaires qui font dcfdites Jurifdiftions : fauf aux Parties a demander leur renvci,

ainfi qu elles avifcront; &: en cas de conflit, fe pourvoir a la Cour3

Mandons mettre le prefent Arret a execution. Donne a Paris, en
Parlement,^le

24 Jan

vier 175 5 ,
& de notre regne le dix-huitieme. Par laChambre. Collationne . Signe DUFRANC.

Get Arret de reglement fe trouve dans le Praticien des Confuls, p. 520 , 6c dans le Re-

cueil de M. JoufTe , tome 3 , p. 42-?

La Jurifdiftion Confulaire eft incompetente pour connoitre de la caflation d un empri- IJt incotrpe-

fonnement fait en vertu d unede leurs Sentences. Ainfi juge par Arret d Audience du 2otencespourl.-sre-

Avril 171 1 , fur 1 appel d un appointement de la Bourfe de Bordeaux, .qui
avpit

cafle on
f^M^

emprifonnement. L Arret fut conforme aux conclufions xle M. PAvocat-General. Voycz prifonnement.

Lapeyrere ,
lettre I. n.

5-
1. p. 1 88 , ou 1 Auteur ajoute que par autre Arret du mois de Juin

1713, a 1*Audience, les Confuls furent aufli declares incompctens pour connoitre des

rebellions a 1 execution de leurs Jugemens. Voyez le Code Criminel, p. 160.

II y a des perfonnes qui ne font ni Marchands ni Negocians , & qui n ont pas meme de i. Proo

boutiques ;
mais ils vendentdes dkmans, des bijoux 8c autres effets : on les appelle Brocan- ^

tears. Us font fu.jets a la Jurifdiclion Confulaire, lorfque Ten peut prouver leur commerce.

Us le font auffi par confequent a la contrainte par corps. Ainfi juge par Arret du Grand Con-

feil du 7 Fevrier 1709, confirmatif d une Sentence de la Prevote de 1 HoteI, centre un

Gendarme Gentilhomme. On prouva qu il faifoit metier de trafiquer des pierreries. II

fut condamne par corps a payer le contenu dans des billets payables au Porteur , quoiqu ils

Ffij
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ne foient rep,ardes que comme defimples promelft-s exigibles par !es voics ordinaires feule-

ment, quand ils ne font pas faits entre Marchands pour fait de marchandife. Voycz Fernere

dans fon Dictionnaire de Pratique, au mot contrainte far corps, tome I. p. iji 6c 152,.

Voyez ci-apres, litre XXXIV, article IV, n. p.

I?.-
Veuve* & Le lundij Aout 1726, a 1 Audience de rckve e du Parlement de Dijon ,

il fut juge
&quot;

que la Veuve d un Marchand avoit pu etre affignce aux Confuls dans 1 efpece fuivante.

Lcs Sieurs Frigny & Guillemot firent affigner Marguerite Berger , veuve Dinot Mar

chand, & alorsfemme de Cabrier Praticien, en la Juftice Confulaire d Autun, pour le

payement de deux cens quatre
- vingt livres dus pour vente d un bosuf faite a fon premier

mari. Us lui poferent en fait qu elle avoit promis de payer cette fomme en pre fence de te-

moins. Elle fut interroge e. Elle denia le fait. La preuve contraire fut permife. Elle en

appella comme de Juges incompetens. Les Demandeurs firent ufage de 1 article XVI du

litre XII de 1 Ordonnance de 1673 , qui porte: que lei veuves 8c heritiers des MarchandsSc

autres , contre lefquels on pourroit fe pourvoir aux Confuls, y feront aflignes en reprife ou

par nouvelle action.

L Appellante foutenoit avec Bornier fur le meme article, que cela nedevoit s entendre

que dans le cas ou les veuves 8c heritiers continue ient le commerce.

Les Intimes repondoient que Bornier etoit tombe dans 1 erreur; que I article cite e toit

relatif a I article III dc 1 Edit d erabliffement des Confuls, deNovembre
ij&amp;lt;5$ , qui porte:

que les veuves feront aflignees, lorfqu elles feront Marchandes publiques, fans parler des

heritiers : ce qui prouve que cet Edit n a cntendu parler que des actions perfonnelles contre

les veuves, c eft-a-dire, des actions refultantes des traites par elles faits depuis la mort de

leurs maris
;
au lieu que I article XVI de 1 Ordonnance du Commerce n a rapport qu aux

aftions he reditaires ,
fuivant qu il paroit par le mot hvrttiers : en forte qu il fuffit, confor-

rnement au meme article XVI, que le defunt ait pu etre affigne aux Confuls, pour que Ton
foit en droit d y affigner fa veuve ou fes heritiers, 8c qu il en etoit de meme que d un

Marchand qui avoit quitte le commerce , qui pouvoit cependant etre afligne aux Con
fuls, pour ce qu il avoit fait pendant qu il e toit Marchand.

Qu enfin cette regie etoit fondee fur requite, parce qu un Marchand qui n avoit pas en

la precaution de prendre un billet d un autre Marchand, comme cela arrive fouvent, dans

4 efperance de faire preuve par temoins, de fa creance, a quelque fomme que la dette put
cnonter , fe trouveroit dans le cas de perdre neceffairement fa fomme par le deces de foa

Debiteur ,
fi fa veuve & fes heritiers ne pouvoient etre traduits aux Confuls.

On ajoutoit que 1 article XVI cite concernoit fi fort les actions hereditaires, qu il porte
encore que dans le cas ou laqualite de commune ou d heritiere feroit conteftee, les Parties

feroient renvoyees devant les Juges ordinaires pour les regler; ck qu apres le Jugement de

la qualite , elles feroient renvoyees aux Confuls.

Sur ces moyens ,
1 Arret condamna Tappellation de la veuve, en la declarant non-rece-

vable, avec amende & depens. Voyez le Traite des Jurifdiclions par 1 Avocat Melenet,

chapitre Z4 ,
n,, 14 de fes Manufcrits.

Le 1 8 Oclobre 1732, le Parlement de Dijon rendit encore, a la relevee, pareil Arret

enfaveur du fieur de Saunois, Marchand a Dieppe, defendu par 1 Avocat Bullier , contre

les he ritiers Simonot, Marchand d Beaune , Appellans , & defendus par Male ~hard.

Boutaric, fur le meme article XVI du titre XII de TOrdonnance du Commerce, ditque
1 on trouve des Arrets anciens qui ont juge que les veuves 8c heritiers des Marchands ne

font pas tenus de repondre aux affignations qui leur font donne es devant les Confuls
,

s ils

n exercent pas eux-memes la profeflion de Marchands
;
mais il ajoute que I article XVI

qu il commente ne fait aucune diftinction , 8c qu il parle de tous heritiers des Negocians,
ou autres jufticiables des Confuls.

Les veuves 8c heritiers peuvent obtenir la contrainte par corps contre les Deblteurs
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d unddfunt, en la Juftice Confulaire

; mais, s ils y font pourfuivis, ils ne font pas fujets

a la meme contrainte. C cft la difpofition de Particle XII de PEdit d etabliffement de la

Jurifdiction Confulaire du mois de Novcmbre 1563, qui porte : Les executions com-
j mence es centre les Ccndamne s par les Juge-Confu s , feront parachevees centre leurs

&quot; he
ritiers,/wr lesbiensftukmentn. Dans tous les cas ou la contrainte par corps pout avoir

lieu, die ne pafie jamais aux heritiers, Voyez; le n. fuivant.

La Veuve d un Marchand de vinde ChaIons-fur-Sa6ne, futafltgnee en qualite de commune is. LCS

de fon mari
,
aux Confuls de la meme ville

, pour le pavement d une dette qu il avoit con- fuls n

tradee pour vente de vins a lui faite. Elle repondit qu elle avoit fait fa rcnonciation a
^&quot;i^ d h

la communaute dans le temps que Ton proccdcit a 1 inventairc. 11 fut ordonne aux Con- ou d.-

fuls qu elle en jufiifieroit dans huitaine : a quoi n ayant pas fatisfait, elle fut condamnce

comme commune. Appelcommede Juges incompetcns : elle cita 1 article XVI du titre XII
de 1 Ordonnance de 1 673 , qui intcrdit aux Confuls la connoiflancc des qualites des Parties,

lorfqu elles font denices ou conteftecs, & qu ellcs cmportcnt unc univcrfalitc d aclions.
Elle prit meme a- Partie les Juge-Confuls , 8c intima le Creancicr, qni foutint qu elle

n avoit pas e te afllgnee comme commune
, mais comme Marchande publique, ayant do-

bite le vin dont fon mari faifoit commerce.
Elle repondit que la Marchande publique eft ccllc qui commerce de fon chef, & que les

Marchands avoient plutot fuivi la foi de fon mari que la fienne.

Les Juges pris a partie s cxcufoicnt fur ce que la Veuve n ayant pas appcllc de Pinterlo-
cutoire qui lui avoit ordonne dc juilificr de fa rcnonciation , & n en ayant pas juitifie, ils

n avoient pu fe difpcnfer de la condamner comme Commune.
LeParlementde Dijon, par Arret rendu a la relevee

, le 9 Janvier i6p, cafla & an-
nulla tout ce qui avoit ete fait en la Juflice Confulaire

, Sc ordonna que les Parties fe

pourvoiroient en la Juftice ordinaire, pour rcgler les qualite s des Parties, a la forme de
1 Ordonnance, a laquelle il fut enjoint aux Confuls de fe conformer al avcnir, aux pcines
dedroit, & fur la prifea partie, hors d; Cour.

Voyez Raviot queftion zp5. n. 4. torn. 2. p. jio.

Par Arret du Parlement de Paris, du j Avril 1737, il a e te juge qu un Marchand ayant ^- l! y a

pris une obligation fans reTerve, d un autre Marchand auquel il avoit vendu des marchan- If&quot; ?
j-/v . .

, _ _ , , . .

^ Marchand JXL i

es , il y avoit novation , 8c que les Coniuls etoient incompetens , pour en connottre ,d un autre i

quoique le Defendeur eut procede volontairement devant eux. chan ^1 unj cL)li

_

Pareil Arret avoit etc rendu par la meme Cour le $ Mars de i annee 173 6. Voyez la Ju- i

rifprudenceparDu Roufleau
,
au mot novation, part. 2. p. 38.

Un Marchand de vin ayant achete des vins d un autre Marchand auquel il avoit donne
des billets

,
il pafla enfuite une obligation du contenu dans fes billets qui furent joints a

Fobligation. On pretendit qu il y avoit novation, & que le creancier ayant acceptc une
obligation pure 6c fimple du contenu aux deux billets

,
il avoit renonce a la contrainte

par corps ; parce que 1 Ordonnance a non-feulement decharge de la contrainte par corps
pour fommes dues par obligation; mais elle a encore defendu aux Notaires de la itipuler

enpareilscas, enforte que Pon pretendoit que les billets etoient aneamis quoiqu ils fuflent
reftes entre les mains du creancier.

Sur ces moyens le debiteur fut decharge de la contrainte par corps par Arret du 7
Septembre 17 ^ rappcrte au Journal des Audiences, torn. 6. part. z. liv. 6. chap. 6$.

Voyez au meme Journal torn. 4. liv. 7. chap. 25 , un autre Arret du z Septembre 1 684,& Bourjon torn. 2. p. y 5p.

Cependant le contrcire paroit avoir etc juge par Arret du Parlement de Dijon du T&amp;gt;O

Mars 1730, a la Grand Chambre au profit de Vernette fur la plaidoirie de PAvocat Bul-
lier

, centre Lagier. II fut decide que la Jufiice Confulaire e toit compctente pour connoi-

JXL it
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tre d une promeffe pure & fimple, pourvu que Ion put juftifier qu elle a ete caufee pour

^IfpTom^de Lagier au profit de Gallet, etoit pure & fimple. Gallet avoit tire au

profit de Vernette fur Lagier pour le montant de cette promeile ;
Vernette

ayoii
:i

damner Lagier aux Contois. APPel par Lagier comme de Juges incompetens i
1

fur ce que la promeffe etoit pure tk firnple , mais fans caufe.

Vernette reprefenta le livrede Gallet, qui juftifioit que la promeffe etoit pour

marchandife ,
il foutint qu il avoit ete en droit d affigner aux Gonfuls , & qu.

non-recevable dans fon appellation ,
il s agiffoitde 477 I-

rAvnraf
L Arret declara Lagier non-recevable. Voyez le Tra.te des Jurifdiftions par 1 Avo

Melenet , chap. *4 . n. ^^ ; 8c au n. ^ ,
il ajoute que les Juge-Confuls ne font pas; com.

petens pour connoitre d une obligation contraaee entre Marchands pour pret, i U j

en a un Arret du Parlement de Dijon, du 4 Mars ,75 4, ^^^\
relevce fur la plaidoirie des Avocats Roche & de Lacofte , M. Malechard , Sub. , s e-

tant rendu appellant de la Sentence Confulaire qui fut cailee.

II refulte des memes prineipes que la contrainte par corps n a Pas lieu pour le payement

&quot;.Lacontrainte
f , bil i et , quoique fait entre Marchands, s il n eft pas caufe pour fait de

ceft ce qui eft encore decide par larticlclX du Reglement d Angouleme , qui

&quot;

e que dans le,as oU el, a

Mai &quot;57 rrapporte dans la Jurifprudcncc Civile , par du Roufleau ,
au mot contract

corps, f. 146-

pour i;

nance de 1673.

ique duMavdi 30 Decembre 1710 ,
le Parlement de Dijon

.in Marchand a prouver par temoins,

dee au de ,00 BT., quoiquele cr&nciet j.ftiBat d une obl.gat.on en bonne forme.

Voyezlen. i/decet article Sclen. i de Particle VII.

CVft i. ?at Arret rendu a la relevee da Parlement de Dijon le to FeVriet 1
7&amp;gt; ,

^ Jge
;

dfMe,!!
c

.

eft

a

a

ACrae demandee , Sc non celle qui etoit originairement due qui fixe le poovoi
fixe 1? deniipr . _ r

la -
Marchmd Commlirionnaire de vins a Chiton, . avoi, fait au

e la merne ville ,
un billet de 75, hv. pour matd.cS de

! en .ecevam une partiedes cercles.joo Uv. acomPte ; ma.S
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lors de la livraifon du reliant

, ayant pretendu que les dernicrs cercles n etoient pas de bonne

qualite , ilrefufade les accepter. II confentit cependantqu ilsfuffent depofes dans fonma^a-
fin

; &e peu de temps apres il les fit tranfporter dans fon grenier fans appeller Anguerant , qui

ayant fait alfigner Millard aux Confuls , pour avoir le payement de la fomme entiere de

73 i liv. fauf a deduire
,
Millard repondit qu il avoit paye joo liv. a compte , ce qu An-

guerant ne denia pas.
A Pegard des 251 liv. reliant, Millard demanda une diminutioti a caufe de la mau-

vaife qualite des cercles. Anguerant repondit que la marchandife avoit ete accepte e.

Les Confuls defererent a Millard le ferment
, pour affirmer que les cercles qui ctoient

dans fon grenier etoientles memes que ceux livres par Angueranr. Appel par celui-ci. Mil

lard foutint que le Jugemcnt e toit fans appel, parce qu il ne s agiflbit plus que de 131 I.

L Arret mit 1 appellation au neant. Malechard plaidoit pour Anguerant, 8c Rigolier pour
Millard.

Les demandes reconventionnelles ne font pas de la competence des Confuls, a moins

qu elles ne concernent des Marchands pour fait de marchandifes dc levr commerce. Ainfi
., , _ reconventionellci

juge au Parlement de Dijon par Arret du 13 Aout i8o , qui fe trouvc dans le Recueil aiuCon;ui 5 .

de M. le Prefident Eouhier.

Le Lundi
i&amp;lt;? Decembre 1735- , le Parlement de Dijon a la relcvec jugca que !cs Confuls ij. Le&amp;lt; Con -

pouvoient connoitre d une focictefaitc cntre Marcl.ands pour commerce debois,fur la phii-
fuls c lcnt

doirie de Ranfer , pour Mafoyer & Rollet Appellans, 6c de Dillon pour la veuve de Pierre ^ mms*!
de Molneuf, intimee. bou.

L Avocat Ranfer oppofoit Particle V 8c 1 article XIV du titre I. dc POrdonrance des
Eaux 8c Fore ts , fuivant lefquels une pareille ailbciation eft de la competence de la

Maitrife.

L Avocat Diflbn pretendit au contraire quel Ordonnance nc dcvoit s crtcndrc que des
bois qui etoient encore fous la fcuille

, 8c non lorfqu ils etoient tranfporte .s 1-ors du Lois
, 6c

que tout e toit confomme
, pr.rce qu alors cela ne peut plus concerner la MiiiirLc.

Cette interpretation fut adoptee par la Cour.

On ne peut une heure apres une Sentence des Confuls , arreter celui qui eft condamne J6-pn ne
;-

pa,t corps , quoique I Huiffier foit porteur d une expedition en forme du Jugement. C eftj

e

^c

p
h

r

^
ce qui a e te juge par Arret du Parlement de Paris du 17 Fevrier 1694 , rapporte au d ime Se

Journal des Audiences. Voyez la Jurifprudence de duRoufleau, au mot emprifonwment,
(

&quot; oafu*a &quot;i*

C eftun abus dans plufieurs de ces Jurifdiclions : on prepare une expedition de !a Sen

tence, meme avant qu elle foit rendue, 8c fur le champ a la fortie de PAudicnce on fait

arreter le condamne , fans aucun commandement pre alable.L exploit eft auffi tout prepare ;

il y eft fait mention du commandement, 8c Pemprifonnement fe fait Unique laPartie con-
damnee fort del Auditoire.

II en nait de grands inconveniens ; POrdonnance veut que les Parties comparent en

perfonne pour defendre leurs caufes; elles n ofent y venir pour y ctre p.e entes ckaffiRer
leurs Solliciteurs

, qui par ce mcyen font mal inftruits , 6c hors d e tat de defendre a des
faits nouveaux que Pon avanceimpunement, puifque les Sollicitcursn en peuvent erreinf-
truits que par les Parties que la crainte de la prifon eloigne : Pincertitude des Jugemens efl

toujouis a craindre.

D ailleurs une Partie condamnee pofrroit fatisfaire fon Creancier fi on lui faifoit un
commandement prealable , ainfi que Pexige TOrdonnance de IJ3P , art. 74 & 75.

11 faut un commandement avant dc faifir des meubles, ainfi qu il fera explique fur Par

ticle I du titre XXXIII, ou feront rapportees plufieuis autorites a ce fujet; il en faut un a

plus forte raifon pour faifir la perfonne, II faut au condamne un temps pour faire des .



232 T i T R E XV I. D* Az Jurifdl&ion Confulaire. A R T. L

offres ,
afin d eviter 1 injure d un emprifonnement : aucune faifie ne peut etre faite, fans

avoir conflate Ie refus du debiteur de payer : il faut, fuivant les Auteurs, que ie debiteur

ait pu payer Sc fe liberer dans le lieu ou il a etc arrete ,
fur-tout fi ce n eft pas celui dc

fon domicile.

Ferriere fur 1 article CLX de la Coutume de Paris , glofe a. n. Jo & f i. torn. a. p.

1 60 , traite cette queition , 8c prouve folidement la neceffite du cornmandement preala-

ble ; & il ajoute auifi qu il faut que le debiteur ait pu payer dans le lieu ou il a etc arrete ;

& qu etant trouve dans un autre lieu que fon domicile , s il etoit emprifonne ,
il auroit

fujet de fe plaindre , parce qu il n eft pas tenu de porter une bourfe avec lui pour payer

fon creancier en quelque lieu qu il fe trouve ;
il cite Charondas qui enremarque un Arret

de 1556, &c.
Le Grand fur 1 article CXXIIde la Coutume de Troyes, titre 7.11. zj. pait.z, p. 1 30 ,loi

tient aufli qu il faut un commandement au domicile du debiteur ,
finon que 1 emprifon-

nement feroit nul & injuricux , par la raifon qu il n cft pas tenu de porter fon argent

avec lui
, fuivant qu il s obferve communement , 8c qu il dit avoir etc juge par plufieurs

Arrcts.

C eft done un grand abus qui feroit puni par les Cours ,
fi Ton fe pourvoyoit centre d&amp;lt;

emprifonnemens precipites 8c iniurieux, faits fubitement a la fortie de 1 Audience , fans

donner a un debiteur Ie temps de fe reconnoitre Sc de prendre les mefures neceffaires pour

fe liberer, fur-tout a 1 egard des Marchands jaloux deleur reputation qui fait ordinairement

le fondement de leur fortune. Les Juge-Confuls ne devroient pas fouffdr cet abus. Us

peuvent y remedier en iaifant defenfes a leurs Greffiers de delivrer ainfi par connivence

fubitement des expeditions , & aux Huifliers de fake des emprifonnemens a la fortie de

I Audience.

3.7 Preuve par
W vient d etre obferve n. az, que Ics Confuls peuvent admettre la preuve par temoins

t^moins au-defTus au-deffus de zoo liv. ,
ce qu ils ne pouvoient faire avant cette nouvelle Ordonnance , fui-

deioolivres. yant piu fieurs Auteurs. Bouchel dans fes Arrcts chapitre 47 ,
en rapporte un du 13

Mai i 6 1 z . Defpeilfes titre i o. feftion 3 . n. 4, edition de 1 7 j
1 o

, p. 5 84 ,
eft de meme fen-

timent. L article II du titre XX, ci-apres, autorife le fentiment contraire , puifqu apres

avoir defendu la preuve par temoins au-defTus de 100 liv. pour toutes les Jurifdi&ions , n

porte expreffement, que c eft fans innover pour ce regard , a ce qui s obferve dans la Juftice

des Confuls des Marchands.

II n en fautcependant pas conclure que les Juge-Confuls font oblige s dans tous les cas

d admettre cette preuve. Ce fut le fujet d une obfervation de M. le Premier Prefident lors

de la le&ure de 1 article 4. du projet du titre 20 , des fans quigiflent en preuve. Ce grand

Magiflrat dit qu a 1 egard de I exception que 1 on faifoit pour les Confuls , quoique 1 ar

ticle ne decidat rien expreflement , ils pourroientcroire avoir un tiire qu ils expliqueroient

en leur faveur. Que Ton avoit tolere qu ils reguflent la preuve par temoins au-dellus de

100 liv., lorfquel on avoit cru qu ils etoient aide s de quelques adminicules ;
mais qu il fe

roit dangereux d en faire un article d Ordonnance, parce qu ils en pourroientabufer.

M. Puffort CommiiTaire du Roi repondit , que 1 article avoit e te redige chez M. de

Verthamont , ou les Confuls alors en charge avoient ete entendus ; que fur ce point ,
ils

avoient dit qu ils recevoient, ou rejetfoient la preuve par temoins , felon la qualite des

affaires 6c des perfonnes ; qu ils avoient reprefente 1 Arret confirmatif de 1 une de leurs Sen

tences , par lequel le Parlement avoit juge en termes formels que la preuve par temoins

etoit recevable au-deflus de 100 liv. aux Confuls.

Que les nouveaux Juge-Confuls ayant encore ete entendus fur Ie meme fait , ils avoient

dit qu ils jugeoient en conformite de 1 Ordonnance; mais qu etant retourne s Ie foir meme,
ils avoient reconnu , que n y ayant que huitaine qu ils etoient en charge , ils s etoient trom-

s 6c que s etant inforrngs de leurs confreres , de 1 ufage qui fe pratiquoit alors au Confu-

lat
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, ils avoient appris qu ils n Jtoient pas aitreints dans leurs Jugcmens a I Ordonnance de

Moulins, enforte que dans cette incertitude, on avoit cm qu il feroit micux de nc rien

innover , 8c de les conferver en leur pofleifion, 6c que cela avoit ainfi ete arrete par le

Roi.

II faut fuivant ces obfervations , quelques adminiculcs , 8c fur-tout avoir egard a la

qualite des matieres, & a celles des Parties, c eft-a-dire, a I importance des affaires , 8c
a la refutation des Parties. Ainfi les Confuls ne font, pas forces dc recevoir en routes oc-
cafions la preuve par temoins au-deifus dc 100 liv.

;
ils doivent 1 admettre , ou la rejetter

fuivant les circonftances particulieres.

Ceft ainfi que le Parlement de Dijon I a entendu, puifqu il a rendu des Arrets qui , Ics

uns ont confirme
, & les aurres reforme des Sentences Confulaires qui en pareils cas per-

mettoient ou refufoient la preuve par temoins. Voyezlen. 21.

Voyez les obfervations dc M. JoufTe fur le meme article II titre XX, p. ip4,&Bouta-
ric aufli fur le meme article, p. 1^1,011 il obferve que I Ordonnance en defendant la

preuve par temoins , declare qu elle n entendrien innover en ce qui s obferve en la Jutfice
des Juge-Confuls des Marchands , c eft-a-dire

, qu elle laifle cette Jurifdiclion dans la poffef-
fion ou elle e toit avant I Ordonnance, de recevoir ou de rejetter les preuves vocales fe
lon la qualite des affaires 8c des perfonnes.

Plufieurs Arrets avoient decide que les Juge-Confuls ne pourroicnt connoitre des lettres = . icttres in-

Royaux incidentcs aux matieres Confulaires. Mais I articlc IX du titre XII de TOrdon- cijLllt - s atlxCon*

nance du Commerce de 1673 , portc : Connoitront parcillcmcnt Ics JugC & Confuls de
* L execution de nos lettres

, lorfqu ellcs fcront incidentcs aux affaires de feur competence ,
* potirvu qu il ne s agilfe pas dc 1 etat ou qualite des perfonnes.
L Ordonnance Criminelle, titre I

, article XX
, leur defend de connoitre du faux inci

dent
, 8c des rebellions a 1 execution de leurs Jugemens. Voyez le Code Criminel p. 15 8 c

le n. 8 de cet article.

L articleVduXIIderOrdonnancede ^7? porte: Les Juge-Confuls connoitronraufli
des gages, falaires 8c pcnfions des Commiilaires , Fadteurs , ou Scrviteurs des Marchands
pour le fait de leur trafic feulement.

Boutaric
, dont le Commentaire fur la meme Ordonnance fe trouve a la fuite de fon

Commentaire de 1 Ordonnance Criminelle, torn. 2, dit, partie z.p. jz; , qu il a peine a
croirece que dit Toubeau livre r. de fes Inftitutes Confulaires, titre iy. chapitre n $

que par Arret du Parlement de Paris du 3 Juin 1677 , la difpofition de cet article a etc
etendue aux gages de toutes fortes de domeftiques des Marchands Negocians , fans dif-
tindion de ceux qui font employes au Commerce pour le fait de negoce , avec les
autres ; parce que ce ne feroit pas une extenfion

, mais une contravention formelle a
I Ordonnance.

M. Talon lors des conferences fur le prefent art. I , dit entr autres chofes que les Con
fuls excedoient leur pouvoir dans toutes les matieres, & en toutes les rencontres , qu ils
connoiffent meme de la demande intentee par un domeflique contre fon maitre pour le&amp;lt;

gages.
Neron fur I article III

, de 1 Edit de Novembre i;5j , concernant re tabliflement de
la Jurifdiaion Confulaire, obferve que par Arret du mois de Mars 1 574, il a ere jupeque
les Confuls ne peuvent connoitre des peines & falaires des ferviteurs, fervantes 6k autres
gens mecaniques & demetier.

Mais il faut s en tenir a notre derniere Loi de 1673 , qui vient d etre rapportee ; elle a
limite a cet egard le pouvoir des Confuls, & a explique clairement quels font les dcmef-
tiques & autres qui peuvent porter aux Confuls lesdemandes de leurs gages, falaires & pen&quot;

fions ;
il faut qu ils aient ete employes pour le fait du trafic 8c commerce des Marchands
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ceux qui ne font pas employes precifement au commerce ne font pas dans le meme ca ;

un valet, une fervante,ouautres employes feulement pour lefervice de la maifon du Mar-

chand #c pour ce que Ton appellefon menage & fes affaires domeftiques ,
n ont comme tous

les autres domeftiques , que la voie ordinaire, devant le Juge du domicile du Marchand ; il

faut etre employe precifement pour le commerce.

i. LesConAils L Ordonnance
, par plufieurs articles de ce titre

,
a abrege les formalites dans Ies Jurif-

do .vent
ju^er

fui- diclions Confulaires , afin que les proces y foient juges fommairement par des Marchands
C^U11

prcfumes mieux inftruits de 1 equite que des queltions de droit: car comme le remarquent
les Auteurs fur la Loi

, jtfidejuffbr,D. Mandati ; In curia Mercatovum , debet judicari ex
&amp;lt;sqiio

& bono , owijfis folewnitatibus , qua juris veritatem non tangunt. Rien ne prouve mieux

cette maxime , que la neceffite impofee par 1 Ordonnance aux Parties de comparoir en

perfonne pour etre oiiies par leur bouche, 8t la defenfe qu elle leur fait de fe fervir d Ar
vocats 6c Procureurs.

M. Puffott obferve fur cet article que les Confuls par leur etabliffemeat etoient difpen-

fe s de 1 obfervation des rcgles &: formalites du Palais, 8c qu ils etoient gens fimples ; mais

que Dieubeniffoit leur fimplicite.

II ne faut done pas exiger d eux une obfervation des regies de droit ; la bonne foi qui eft

la plus grande regie du commerce ,
doit etre celle des Jugcs qui en ont la connoiflance ;

i!s doivent plutot fuivre 1 equite , que Ies fubtilites du droit qui leur fontinconnues i
c eft

le motif del Edit de leur c tabliirement.

}i. Etrangers Par Arret du Parlement de Dijon du ^^ Fevrier 1665 , rendu au rapport de M. de

The fu, il fut juge que 1 Edit d etabriiicment des Juge-Confuls qui leur donne pouvoir de

juger fans appel, jufqu a la fomme de 500 liv. ,
n a pas lieu en faveur d un Etranger con-

tre un Francois; mais feulement entre Francois regnicolcs.

Judith Godard , veuve de Pierre Cuflet, avoit ete condamne e a payer la fomme de 150 1.

a des Marchands Libraires a Geneve; elle en appella , & nonobitant la fin de non-rece-

voir , la condamnation ayant ete trouve e injufte , le Jugement fut reforme . II y en a une

raifon bien naturelle. Si 1 Etranger etoit condamne, il ne pourroit etre contraint par corps
dans fon pays. II eft done julte que le Francois ne le puilfe etre en faveur d un Etranger ^

tout doit etre reciproque.
Raviot qui rapporte cet Arret, queftion 1^5*. n. 15. torn. i. p. 555, obferve a ce fujet,

que Ton peut dire que 1 Etranger qui plaide dans un pays , &: qui eft oblige de convenir

le Defendeur devant fon Juge , eft tenu de fuivre le ftyle 8c la Loi du lieu ou il a portel

fa demande ;
de forte que s il y a quelques regies qui lui foient avantageufes, il doit en profi-

ter
; que reciproquement , s il y en a qui lui foient contraires , il doit les fuivre

;
mais qu il

faut de la re ciprocite .

iz.Oppo/It ons Quoiqu en Bourgogne les oppofitions aux Jugemens meme par defantne foient pas re-
***

9ues comme il a ete obferve fur 1 art. V du tit. XIV, n. 2
; elles font revues dans les Ju-

rifdilions Confulaires , meme aux Jugemens rendus contradicloirement 8c en dernier ref-

fort , lorfque pour moyens d oppofition on en emploie qui feroient bons moyens de re-

quete Civile contre un Arrct, ftiivant _les regies etablies par les articles du titre XXXV,
ci-aprej. C eft ce qui a ete juge au Parlement de Di ;on a lg releve e du Mardi 37 No-
vembre i/oj

1

, fur la plaidoirie des Avocats Segault 6c Chefne puir.e , dans I tf^ece fui-

vante.

Les Juge 8c Confuls de Chalons avoientordonne que les Parties feroient plusamplement
oiiies fur Toppcfition formeea un Jugement contradicloire qu ils avoient rendu. L oppoii-
tion e toit fonde e fur le dol perfonnel de Tappellant. Segsut qui plaidcit pour lui , conve-
noit que 1 oppofition etoit recevable; mais il foutcnoit qni il n y avcit point de dol, L ap-
pointement fut conflrme avec amende Sc depens.
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II n y a lieu a aucun renvoi , ni evocation , ou autre privilege aux Confuls. C cit la

difpofition de I article XIII du titre Xllde 1 Ordonnance du Commerce de 1673- H porte : ,; ttimujau\(.:on-

M Les Juge-Confuls dans Ics matieres de Icur competence , pourrbnt juger r.onobftant tous
j|

&amp;gt; de clinatoircs, appel d incompetence, prife a partie, renvoi requis 8c fignifie, meme en
t j

e&amp;lt; ^Ct

vertu de nos lettres de Committimus, aux Requetes de Notre Hotel ou du Palais, privilege

des Univerfites , & tousautres.

Cet article comprend memele privilege de certaines villcs, dont lesHabitans nerecon-

noiffent , rant en demandant qu en defendant, d autres Juges que ceux de leur domicile.

Voyez cependant ci-defTus le privilege des Bourgeois de Paris ,
n. p.

Tous privileges cefTent en faveur du Commerce.Ces dernicrs termcs , Et tous aittret ,
font

generaux. C eli ce qui refulte encore d une anciennc Declaration du 2,8 Avril i j^f, qui

par fon article IV portoit : Nous voulons quc pour raifon des matiercs Confulaires , tous

M les Marchands , & autres nos OIHciers qui font trafic de marchandifes , ctre convenes

dans les Jurifdiftions des Confuls , appelie s
, 6k; juge s ,

nonobltant les fins d inccmpc-
tence & renvois qu ils pourroient requcrir en vertu de nos Lettres dc Committtnii-.s

&amp;gt; par-devant les Gens tenans les Pvequetes de notre Hotel ou du Palais , a Parij, comme
&amp;gt; payeurs de compagnies, & autres de nosOfficicrsfaifanttrafic, ou par-dcvant les Con

s fervateurs des privileges des Univerfites , commc Mellagers 8c autres Officiers d iccllcs

qui font Marchands, par lemoyen des privileges qu aucuns d eux voudroicnt prctendre

leur avoir ete donnes au contraire par nos predeceHcurs ,
confirmc s par nous & vc-

*&amp;gt; rifie s en nosCours, dont pour ce regard, & en tant qu ils font Marchands, nous les

* avons des-a-prefent, comme pour lors deboute 8c deboutons, 8c auxdits privileges, pour
&quot; ce regard, dcroge 8c derogeons , dc notre pleine puiffanceck: autorite Royale , par cef-

dites prefentes. Nous voulons iceux Juge-Confuls n y avoir aucun egard ;
mais leur

a permettons paffer outre, nonobftant oppofition, ou appellations d incompetence qui

pourroient etre interjettees en fraud e
, ck: fans prejudice d icelles, dcmeurans lefdits

&amp;gt;

privileges, ou autres chofesen leur entier. Dcclaronsnon-reccvables toutcs appellations

interjette es des Sentences & Jugemcns donnes par lefdits Juge-Confuls entre Maichands

pour fait de rnarchandifes , ck: pour fommcs nonexcedant 500 liv. tournois jufqu a la-

&amp;gt; quelle nous leur permettons de jugcr.

Voyez les obfervations fur I article X de ce titre.

II y a plufieurs perfonnes qui fans avoir le titre & la qualite de Marchand , ne laiflent 34. On n cft

pas d etre jufticiables des Confuls
,
comme il vient d etre explique n.

i&amp;lt;5, au fujet des bro-
* s

ur

&quot;

fr

h

J&quot;JdB

canteurs, qui font regardes comme Marchands , nonobftant tous privileges de nobleffe ck; uncfois ou &amp;lt;!.-ur

autres; mais il faut que le privilegie que Ton veut traduire aux Confuls , foit dans I ha- des matchandifcin

bitude de commercer. II ne fuffit pas qu il ait quelquefois vendu ou revendx de la mar-
chandife. C eft ce qui fut juge au Parlement de Dijon le 5 Mars 17 J4 a la relevee dans

1 efpece fuivante, dans une caufe du fieur le Clerc, Chaufe-Cire a Dijon.
Un Marchand de tonneaux 1 avoit fait affigner aux Confuls pour le payement d une fom-

me de 71 1., portee par un billet caufe pour tonneaux a lui livres ;
il intervint Sentence

par defaut qui le condamna par corps 8c avec depens. II en appella tant comme do Juge

incompetent , qu autrement. Sur quoi Arret de furfis ; oppofition a cet Arrct. Scc .^nd

Arret contradiftoire qui mit les Parties au meme etat, ck: condamna le Clerc a payer
les 71 livres par la voic ordinaire ; ck; fur 1 appel fimple , les Parties furent renvoyees a

1 Audience.

Baudinet pour I Appellant foutenoit qu il avoit ete mal traduit aux Confuls , parce que

quand il lui feroit arrive de remettre a d autres les tonneaux qui lui avoient e te vendus

par I Tntime , ce n etoit pas une preuve qu il en faifoit commerce ; qu il auroit fallu

prouver qu il faifoit commerce de tonneaux , precedemment a ceux qui lui avoient ete

vendus.
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pifme, pour 1 Intime, dilbit que i appellarion n etoit qu une chicane, & qu il ne

s agifloit que des dcpens ; qu il les devoit,puifqu il les avoit occafionnes en faifant defaut;

qu il faifoit commerce de tonneaux , & qu il avoit achete ceux dont il s agiffoit pour les

rcvendrc. II fe foumettoita en faire la prcuve.
Pendant les opinions M. le Premier President de Berbifey demanda fi !e principal etoit

paye ; luiayante te repondu que non,Arret qui mit 1 appellation au neant, &qui par nou-

vcau Jugement,ordonna que 1 Arret fur 1 oppofition en furfls feroit execute, 8c 1 Appellant
fut condamne aux depens de la caufe d appel.

La demande de M. le Premier President prouve que I appellation fut regardee comme
une chicane, 8c que fi le principal cut ete paye , la Sentence auroit etc reformee ,

ou du

moins qu il auroitete ordonne qu il feroit fait preuvedu commerce habitucl de 1 Appellant
en fait dc tonneaux.

On ne prefume pas Marchand, celui qui a achete de la marchandife, & qui la revend.

II faut une habitude de commerce , fans quoi peu de perfonnes psurroient s exemptei
de la Jurifdidion Confulaire, 6t par confequent de la contrainte par corps. Voyez le n.

fuivant.

3?. La JufUce i[ n e fl. p as permis de fe choifir des Juges. Cette regle a principalcment lieu dans la
&quot;

Jurisdiction Confulaire , qui eft anomale, 8c renfermee dans certaines matieres, hers def-

quclles les Juges n ont ni pouvoir ,
ni autorite

;
le confentement de Parties ne peut ren

dre une pareille Jurifdiction competentc. II n en eft pas de mcme des Bailliages 8c autres

Jurifdiftions ordinaircs , dont il a e te parle fur 1 art. I, du tit. VI, des fins de non froceder,
n. 4 , parce que les autres Jurifdidtions en ont ete dernembrees, &c.

Quelques foumifTions que faffent les Parties dans les aftes ou autrement , elles ne peuven*

rendre competens les Confuls dans des cas qui ne leur font pas expreffement attribues. Les

Parlemens 1 ont conflamment decide ainfi.

La Jurifprudence du Parlement de Dijon n*a jamais varie a ce fujet. Parmi un grand

nombre d Arrets ,
il y en a un du 7 Mars i&amp;lt;5p4 , qui cafla une Sentence des Confuls qui

avoit condamne le nomme Defaint a reprendre un cheval qu il avoit vendu au nomme
Arnoult ,

Hote a Dijon. II y avoit d abord confenti. Cependant la Cour enjoignit aux Juge-
Confuls de fe conformer aux Edits & Ordonnances de 1563 6c 167 j ,

art. 4. du tit. iz ,

des Confuls, a peine de repondre des dommages & interets des Parties en leur propre 8c

prive nom , & renvoya la caufe devant le Juge du domicile de Defaint
, & permit a Arnoult

de fe prevaloir des confentemens donnespar Defaint, & cependant Arnoult fut condamne

en la moitie des de pens.

Arrets femblablesde lamemeCour des zo Janvier itfpp, Avril 1700 & zjFe vrier 1701;
ee dernier entre le fieur Armet Bourgeois a Conches , & le fieur Billardet Marchand a Au-

lun, apres la prononciation duquel M. le Premier Prefident avertit les Avocats pour une

derniere fois que la Juftice Confulaire etoit improrogeable.

Le 1 6 Mars 8c le 6 Mai 1705, a 1 Audience derelevee, le Parlement de Dijon jugea

encore que la Jurifdidion Confulaire eft telhment improrogeable , que meme les Parties

qui 1 avoient faifie 8c qui avoient fait rendre les Sentences , pourroient s en i^n-dre appel-

lantes comme de Juges incompetens.

Ordinairement le Miniftere public appelle , ck la Cour fait droit fur fes appellations :

Voyez le Traite manufcrit des Jurifdi&ions par 1 Avocat Melenet, chap, zj 6c i4,avecles

article XIII & XIV , titre XII de I Ordonnince de 1 673 .
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ARTICLE II.

EN cas de maladie , abfence, ou autre Idgitime empchement ,

pourront envoyer un mdmoire contenant les moyens de leurs demandes
ou deTenfes , fignd de leur main ou par un de leurs parens , voifins ou
amis

, ayant de ce charge & procuration fpdciale, dont il apparoitra ; &
fera la caufe vuidde fur le champ , fans miniftere d Avocat & de Pro-
cureur.

LE miniftere des Procurcurs dans les Jurifdi&ions Confulaircs , a paru non fou emcnt
inutile, mais meme dangereux & nuifible, parce qu ils ne cherchoientqu a retarder 1 ex-

pedition des caufes par dcs procedures difpendieufes , telles qu ils font da- s I ufage de !cs

faire dans les autres Jurifdictions. II n eft queftion aux Confuls que du i ait, qui pent ltr

explique fommairement paries Parties, plus fideIement que par des Procurcurs.

ARTICLE III.

POURRONT ndanmoins les Juge & Confuls
, s il dtoit ndceflaire de

Voir les pieces, nommer en prdfence des Parties ou de ceux qui feronc

charges de leurs mdmoires , un des anciens Confuls ou autre Marchand

nonfufped pour les examiner; &fur fon rapport dormer Sentence
, qui

fera prononcee a la premiere Audience.

DANS le projet de 1 Ordonnance, apres cet article il y en avoit un autre qui portoit:
;, Declarons nals lesajournemens qui feront donncs pour comparoitre dans le mcme i

voulantqu il/aitau moins vingt-quatre heuresentrel heure de l exploit& 1 affignation ;

,,8c a cet effet ordonnons aux Huifllers 8c Sergens de declarer
, tant dans 1 original que

,,dans la copie de 1 exploit, 1 heure a laquelle il aura etc donne ,a peine de nullite 8c de
vingt Kvres d amende, applicable cornme d*efTus en leur propre 8c prive nom cc.

M. Puffortdit que pour la plus grande perfection de Tarticle, on pouvoit y ajouter,/? cs

efl quily ait peril dans la demeure.

M. le Premier Prefident i e pondit , qu apres cetteaddition I article ne diroit plus rien. L ar-
ticle fut revanche lors de la revifion. Mais voyez fur Taiiicle V d autres obfervations au
meme fujet par MM. les Commiflaires,

ARTICLE IV.

POURRONT, s ils jugent a propos d entendre la Partie non com-
parante , ordonner qu elle fera ouie par fa bouche en 1 Audience , en
lui donnant ddlai competent ; ou fi elle eft malade

, commettre Tun
d eux , pour prendre interrogatoire , que le Greffier fera tenu rediger
par dent.

IL fut parle fur Get article par MM. les Commiflaires des droits & frais des interroga-
ioires ; il fut dit que les Confuls n en prenoient point , mais que les GrefGers en prenoiens,
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REGLE M E NT da Parlement de Dijon _, pour hs droits & vacations

des Greffiers des Jurifdiclions Confulaires.

Du 2.8 Novembre 1746.

Vu I extrait de 1 Arret du % Mars dernier, par lequel, fur ce qui a ete remontre par le

Procureur-General du Roi, qu il a reu diffe rentes plaintes centre les Greffiers des Juftices

Confulaires de ce Reffort , qui font da ns 1 ufage de percevoir des droits beaucoup au-dela de

ceux tixes par le Reglement de la Cour,il a ete ordonne auxd.Greffiers de remettre au Greffe

de la Cour
, quinzaine apres la fignification dudit Arret ,un Memoire contenant leurs raifons

,

avec les titres al abri defquels ils croyent n etre pas tenus de fe confbrmer au Reglement du

ip Juillet i6/p , pour la perception de leurs droits. Les Memoires 8c pieces remifes par
les Juftices Confulaires de Dijon , Autun & Saulieu. Conclufions du Procureur - General.

Oui le rapport de Me
Jacques Vitte , Confeiller. La Cour , les Chambres affemble es , proce-

dant a un nouveau Reglement des droits des Greffiers des Juftices Confulaires de ce Ref

fort, a ordonne qu a 1 avenir ils percevront les droits ci-apres,favoir :

I. Pour prefentation de chaque Demandeur ou Defendeur , cinq fols , a la charge qu il

ne fera paye qu un feul droit pour les Demandeurs Sc De fendeurs qui feront en commu-
naute dcbiens, ou conjoints au meme droit , faufce qui peut appartenir au domaine du
Roi dans lefdites prefentations.

II. Pour les trois premiers roles de toutes Sentences definitives , fix fous de chacun,
& pour les autres trois fols.

III. Pour les trois premiers roles de tous autres Jugemens, Ordonnances & appointe-
mens , cinq fols chacun , & pour les autres roles trois fols.

I V. Pour toutes autres expeditions de quelqu afte de procedure que ce foit , deux
fols fix deniers par role.

V. Pour I enregiftrement des qualites, en quelque nombre que foient les Parties , tant les

Demandeurs que les Defendeurs, ou les garans qui feront appelles
, cinq fols.

VI. Pour mandement fur chaque Jugement, foit preparatoire , foit definitif, tant pour
1 execution au principal que pour les depens , enfemble pour la coatrainte par corps , foit que
le mandement foit mis au bas defdits Jugemens ,

ou qu il foit expedie feparement , fept
fols.

VII. Pour les aftes de cautionnement , foit qu ils foient faits par foumiflions au GrefFe,
ou par proces-verbaux devant les Juges , quinze fols pour les fommes qui n excederont

cent livres, 8c au-deifus de cent livres, pour quelque fomme que ce foit
, vingt

-
cinq

fols.

VIII. Pour journee entiere a la ville, foit que les Greffiers aillent avec les Juges pour

cnqueteSjComptes, liquidations & autres verifications, ou qu ils travaillent feuls en vertu

d Ordonnance des Juges, cinq livres , & pour demi-journee , cinquante fols.

IX. Pour journee a la campagne, huit livres.

X. Pour ehaque role des enquetes , comptes $C verifications , deux fols fix deniers ,

fans qu ils puifTent prendre aucuns autres droits pour les minutes , que les journees ci-

XI. Pour commifllon a affigner temoins, fept fols.

X I J. Pour recevoir au Greffe des pieces que les Juges ordonneront j etre mifes ,
fix

fols.

XIII. Pour communiquer lefdites pieces , fans deplacer, fix fols; & fi la commumca-
fion dure plus d une heure, fix fols par heure.

XIV. A I egard des depots au Greffe des bilans de ceux qui feront faillite , defenfes

4emeurent faites aux Greffiers de rien prendre ni exiger des debiteurs faillis, a peine de
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oncuflion : 8c pour la communication defdits bilans aux creanciers, fa a paye dix fols

pour chaque communication , quel que foit le nombre des Parties qui prendront commu
nication dans le meme temps; 8cfi la communication dure plusd une heure , dix fols par
heure.

XV. Pour affirmation de creance des Parties inte reflees aux f ullites 8c banqueroutcs ,

quand lefdites affirmations ferontfaites par proces-verbaux, quin/e fols ;6cquandpluaeurs
ereanciers , en quelque nombre que ce foit, fe reuniront pour faire lefdites affirmations,

vingt-cinq fols ; & fi lefdites affirmations font faitesa I Audience , cinq fols.

XVI. Toutes expeditions fcront faites en papier; 6c pour le nombre des lignes 8c la

quantite des fyllabes , lefdits Greffiers fe conformeront a ce qui eft ordonne par la Declara
tion du Roi du i j Juin i 69 1 .

Nota. II fera parle de cctte Declaration fur Particle XIX du titre XXXI.
XVII. Le papier timbre qui aura c te employe , tant aux minutes qu aux expeditions de

toutes fortes d a&es , fera rembourfe .

XVIII. Les plus amples droits portes au Reglement de 1*77 , demeurent abrogex ,
cornme n etant d aucun ufage.
X I X. A fait 8c fait de fenfes auxdits Greffiers de percevoir d autrcs

,
ni plus amples droits

que ceux ci-deffus regie s , a pcine dc rcftitution du quadruple , memc d etre pourfuivis

extraordinairement, fuivant 1 cxi iencc des cas.
* i~f

XX. Enjoint aux Juge-Confuls du rcik.t de la Cour de veiller a 1 cxecution du prefent

Reglement, &t d en rendre compte a la Cour au mois de Mars de chaque annee , a pein
d en repondre en leur propre 6c prive nom.

Ordonne que le prefent Regtement fera infcrit en un tableau qui fera expofe dans 1 en-
droit le plus apparent, tant de I Audience que du Greffe defdites Jurifdidions, & qui a cet
effetfera envoye a la diligence du Procureur -Genpral du Roi dans lefdites Jurifdidions
Confulaires , pour y etre public a TAudience. Et fera ledit Arrct de Reglement public a
1 Audience publique de latu^ Cour. F^it en Parlement , a Dijon, Ics Chambrcs ailem-
blees

, le i j Aout 174^. Et a ete ledit Arret lu 8c public en I Audience, le 28 Novembre
de la meme anne e. Signe, CHANCELIER.

Voyezfur I articlel de ce titre, n. i , I Arret du Parlement du z8 Novembre 1747, qui
regie les vacations des follicitans.

L article XVII de 1 Edit de Juillet 1669 , portant reglement pour la Confervation de

Lyon , 8c qui eft rapporte dans le Recueil de M. JoufTe , tome i . pag. i j 3 , porte : De fen-
o&amp;gt; dons au Greffier de ladite Confervation , de prendre pour tous droits des jugemens , expe-
*&amp;gt; ditions, procednres , & autres ates qui fe feront en hdite Jurifdidion , plus grandes
fommes que celle de deux fols fix deniers pour chacun role de groffe ,

a peine de concufTion w .

ARTICLE V.

S i 1 une des Parties ne compare a la premiere afllgnation &amp;gt;

deTaut ou congd emportant profit.

CET article defendoit taciternent les reajournemens , inais il y a ete deroge par 1 ArrsS
du Confeil fuivant.
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A R R E T diL Confdl qui penuct ks reajourncmens aux Confuls.
perm is aux Con-

Du 24 Decembre 1668.

S u R ce qui a etc reprefente au Roi , 8cc.

A ces caufes ,
le Roi en Ton Confeil , ayant egard a la Requete des Juge-Confuls de

Paris , ordonne que lefdits Juge-Confuls de Paris ordonneront que ceux qui n auront pas

comparu a la premiere affignation , feront reaflignes en la meme forme 6c maniere qui a

etepratiqueeavant fon Ordonnance de 1667 , Scfanstirer a confequence al egarddes autres

Jurifdiaions , efquelles Sa Majefte veut I article II du titre des Conges & Defauts etre pono
tuellemerit obferve. Fait au Confeil d Etat du Roi ,

tenu a Paris le z4 Decembre i&amp;lt;5&amp;lt;52,

Signe &amp;gt;

LETELLIER.

Get Arrct fe trouve dans le Recueil de M. Joufle , tome I. p. 211
;

il eft execute dans

toutes les Jurifdiaions Confulaircs du Royaumc , en vertu de I article I du titre XII de 1 Or-

donnance du Commerce de 1675 , qui a declare communs pour tous les Confuls du

Royaume les Edits Sc Declarations rendus en faveur de la Jurifdiction Confulaire de

Paris.

Les Confuls ne doivent pas abufer de la pcrmiiTion qui leur eft accordee au fujet des ajour-

nemensqui font defendus dans les autres Jurifdiaions; ilfaut qu ils leur paroiffent necef-

faires, fansquoiils deviendroient deftyle ,
les Parties ne comparoitroient plus a la premiere

Audience, elles attendroient une fcconde affignation ,
ce qui retarderoit 1 expe dition des

affaires dans une Jurifdiaion oil le principal objet doit etre la celerite d une inftruaion

fommaire.

ARTICLE VI,

POURRONT ndanmoins les defauts & congds 6tre rabbatus a I

dience fuivante , pourvu que le deTaillant ait fommd par a&e celui qui

a obtenu le defaut ou conge de comparoir en 1 Audience , & qu il ait

offert par lemme ale de plaider
fur le champ.

GET article apporte en faveur du Commerce une exception a Tarticle V du titre XIV,

qui ne permet de rabatre les de fauts qu a la meme Audience ou ils ont ete prononce s.

Les Parties ont meme aux Confuls encore la resource de former oppofition dans la

huitaine du jour de la fignification
du Jugement, ainfi qu il a etc explique fur I article I de

ce titre, nomb. jz. ARTICLE VII,

S i les Parties font contraires en faits , & que la preuve en folt rece-

vable par temoins , d^lai competent fera donne pour faire comparoitre

refpeftivement leurs t^moins , qui feront ouis fommairement en TAu-

dience , apres que les Parties auront propofd verbalement leurs repro-

ches )
ou qu elles auront 6t6 fomm^es de le faire , pour enfuite etre la

caufe jugee en la mme Audience ou au Confeil fur la le&ure dei?

pieces.

preuve tu- GET article femble par ces termes , & qne laprtuvs en foitrecevable, obliger les Juge-
4e 100 lit. Confuls a fe conformer a la regie generale des autres Jurifdicl:ions , qui ne peuyent admettre

la
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fa preuve teftimoniale au deflus de cent livres ;
mais 1 ufage aux Confuls fonde fur plufieur

Arrets eftcontraire.Ilfaut qu il y ait quelques adminicules ou commencement de preuve.

On peut voir a cc fujet les obfervations de Meffieurs les Commiffaires a la feance du 12,

Fe vrier 1 667.
M. Puffort , Commiflaire du Roi , dit que les Confuls de Paris ayant cte mandes ,

ils

avoient dit qu ils n etoient pas aftreints a 1 article LIV de 1 Ordonnance de Moulins , qui

n admet pas la preuve par temoins au deffus de cent livres; qu ils jugeoient felon les diffe-

rentes circonftances des affaires ; qu ils exarninoknt fi celui qui pofoit fon fait etoit un bon

Marchand, de bonne refutation dans fon negoce, & fi fes livres etoientbien tenus, 8c de.

meme a 1 egard de la Partie centre laquelle il avoit affaire, 6c quc tous ces adminicules

les aidoient a former leurs Jugemens.

Qu au refte le Parlement avoit autorife leur conduite par fes Arrets, lorfquc par Juge-

ment ils avoient recti la preuve par temoins au deflus de cent livres , felon les circonftances

.de 1 affaire, 8c que le Parlement n avoit point fait de difficulte de confirmer leurs Ju

gemens.

Que dans I imprime des titres de leur Jurifdi&ion il fe trouvoit un Arret contradiftoire

du z6 Juillet i&amp;lt;5z4, confirmatif d une Sentence du premier Decembre 17x1 , qui leur en

renvoyoit 1 execution.

M. le Premier Prefident dit que quand il y avoit un commencement de preuve par ccrit ,

Celle partemoin pouvoit etre reue.
M. Puffort repondit que 1 Arrct paroiflbit avoir etc rendu fur la pure queflion dc fcaveir

C la preuve par temoins devoit ctre admife au-deiTus de cent livres ; que les Confuls avoient

encore dit qu ils recevoient la preuve des faits contraires dans les affaires dc confcquence ,

mais qu autrement ilsne I admcttoient point.
M. Talon obferva qu il avoit pafTe par fes mains depuis peu une affaire dans laquelle i!

etoit queftion de douzemille ecus , & qu il n avoit pas vu que cela cut e te permis; que les

Confuls avoient bien admis 1 une des Parties afaire preuve des faits par elle allegucs , mais

irju
ils n avoient pas donne al autre la faculte d in former au contraire.

M. de Novion dit qu il ne s agilfoit pas d examiner quel etoit leur ufage ,
mais de les

aftreindre a 1 Ordonnance de Moulins, rant pour la preuve par temoins au-deffus de cent

livres, que pour les appointemens en faits contraires, 8c qu il ne falloit pas etendre leur

Jurifdiclion.
M. le Premier Prefident repondit que s ils paffoient les borne? de leur pouvoir ils per-

jdroientleur fimplicitequiles maintenoit.
II ne fut fait aucun changement a 1 article.

Plufieursanciens Auteurs ont pretenduque les Confuls n avoient pas le droit de permettre
fa preuve par temoins au-deflus de cent livres. Bouchel , dans fes Arrets , chap. 47 , en

rapporte un duzj Mai iSii.DefpeuTes, titre X. fed. 3. n.4edit. de 1750, eft dc memo
Sentiment.

Cependant Taifand fur 1 article T du titre IV de la Cputume dc Kourgogne , n. 13,

page 104, apres avoir rapporte les raifons que I Etat peut avoir pour favorifer le Ccm-
.snerce, cite un Arret du Parlement de Dijon rendu en la Grand Chambre le 14 Fcvrier

(I ^7S )
&amp;lt;i

u i confirma tout d une voix une Sentence des Confuls d Auxonne , qui avoit admis

la preuve teftimoniale dans un proces ou il s agiflbit d une fpmme de mille neufcens cin-

.quante livres qui avoit e te recue par deux Marchands aflbcies dans un commerce de che-

yaux,
L Aureur ajoute qu il a appris de M.Ie Confeiller de Mucie, Rapporteur de ce prcccs,

que I Arret cut pour motif , 1 ufage de la Jurifdiftion des Confuls 6c 1 utilite du Com
merce , afin d obvier a Fcmbarras de tout ecrire , & de recoups: aux Notaires dans une

infinite de conventions que le negoce extge: ufage confirme parl articie II du titre XX de

a preTenfce Or^onnance , oil en repetantles fermes de celle d_e Moulin? ? i} eft expreflement

Hh
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dif.fans rien imover ace quis obftrvs en Id Juftice dss Jugs & Confuls dts March an Is. Cette
re ferye confirme efFeftivement en termes aflez clairs 1 ufage de cette Jurifdiction , derece-
voir la preuve teftimoniale inde ilnitnent

, m^rne au-deifus de cent livres ; ainfi tous Ics

doutes font aneantis par 1 Ordonnance.
On peut encore voir ce qui a e te obferve fur 1 article XII de ce titre, n. iz

,
oil ont ete

rapportes deux Arrets du Parlement de Dijon de 1704 6c 1710.
TI eft cependant vrai que les Cours rendent encore quelquefois- des Arrets contraires,

fuivant les circonftances. Le Parlement de Dijon en rendit un le 1 1 Decembre i6%6 , par

lequel cette Cour jugea pour Tremolet contre Belot , que les Confuls n avoient pu admet-
tre la preuve teftimoniale au-defTus de mille livres. Belot vouloit prouver que Tremolet
lui avoit repondu d une fomme de huit cens livres.

On pourroit encore citer d autres nouveaux Arrets contraires a I ufage des Confuls;
mats c eft, comme il vient d etre explique , dans les cas ou il n y avoit aucuns admini-
cules rcfultans de la qualite 8c refutation des Parties , ou autres circonitances qui
faifoient craindre le danger de la preuve toftimoniale. Ceil ce qui ell caufe de la diverfite

des Arrets.

A. H0;nations M. Joufle pretend, fur cet article, qu il n eft pas nece/Taire que les remoins foient affi-

gnes pour dcpofer aux Confuls, 6c qu il fuffit quj les Parties les faffent comparoir en
vertu de 1 Ordonnance du Juge, c eft-a-dire , en vertu du Jugement qui a permis la preuve.
C eft ce qui paroit efFeilivement rdfulter de cet article 3c du fuivant, qui permet d accor-
d:r un nouveau de Iai, pour amener temoins : ce qui pourroit s entendre fans aflignation.
II paroit par confcquent que Ton ne pourroit arguer de nullite une enquete ou une con-
tr enquetc compofee de temoins, qui fans aflignation feroisnt produits par une Partie qui
les feroit comparoitre volontairement a 1 Audience.

II y a m &amp;gt;me des cas ou il feroit utile a toutes les Parties de le faire de cette maniere.
Des Marchands eloignes ou etrangers ont un differend a une foire. Les Confuls ont foin de
tenir les jours de foire une Audience. On ordonne une preuve ; on n a pas le temps de
faire afligner les temoins qui n ont pas eux-memes le temps de refter dans le lieu. La Partie

demandequeles temoins eloignesou etrangers foient appelle y. Pourquoineferoient-ils pas
entendus , tandis que les Juges font encore fur les rangs , & les temoins a la porte de
1 Auditoire, furtout dans une Jurifdiaion ou tout doit etre expedie fommairement , 6c a
moins de frais qu il eft poffible, ainfi que 1 obferva M. le Premier Prefident fur 1 article VIII
da titrc fuivant, Deslmatieres fommaires , fur lequel article M. Joufle foutient encore la,

meme proposition. Voyez len. 30 fur 1 article I. de ce titre.

ARTICLE VIII.

Au cas que les temoins de Tune des Parties ne comparers , elle
demeurera forclofe & ddchue de les faire oiiir , fi ce n eft que les Juge& Confuls , eu dgard a la qualit^ de 1 affaire , trouvent a propos de
donner un nouveau ddlai d amener tdmoins , auquel cas les temoins
feront oiiis en la Chambre du Confeil,

DANS le cas de cet article, d un nouveau deIai accorde pour amener temoins qui ont
:faut a la premiere Audience, il n eft pas neceflaire d attendre le jour de 1 Audiencc

fmvante, puifque 1 Ordonnance
, par cet article, veut qu ils foient entendus en la Cham

bre du Confeil, c eft-a-dire, fecrettemem.
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ARTICLE IX.

LES depofitions des tdmoins oiiis a 1*Audience feront redigees par
dcrit, & s ils font oiiis a la Chambre du Confeil, elles feront fign^es des

tdmoins ; fmon fera fait mention de la caufe pour laquelle ils n ont

pas fignd.

AVANT cette Ordonnance , les Confuls ne faifoient pas rediger par ecrit les depofitions
des temoins : ce qui obligea M. le Premier PreTident de remontrer qu il faudroit done

changer 1 ufage , dont, a la verite, il refultoit un grand inconvenient, parce qu en caufe
d appel, on ne voyoit pas fur quoi il avoit etc juge.

M. Puflbrt , Commiflaire du Roi, repondit que c etoit pour faire connoitre le fonde-
ment des Sentences des Confuls , que 1 article les aftreignoit a faire rediger les depofitions
des temoins.

Get article n exige pas expreflement , dans les Jurifdiaions Confulaires, les autres for-
malites prefcrites par le titre XXII pour les enquetes dans les autres Jurifdiaions ; mais
Tautorite des Arrets intervenus depuis 1 Ordonnance, les y alfujettit. II eft cependant vrai

que la favour du Commerce , 8c I e tat de ceux qui exercent cette Jurifdiaion , font qu ordi-

naircment on n examine pas leurs enquetes aufli fcrupuleufcment que celles des autres

Juges. Les Ordonnances anciennes & nouvelles les ont difpenfes des fubtilites & formalites

du Barreau , comme il a etc explique fur Particle I. n. 30 : fans quoi cette Jurifdiaion , qui
s exerce gratuitement par des Juges qui veulent bien quitter leur commerce pour quelque
temps , feroit abandonnee, au grand prejudice du Commerce fi intereffant dans un Etat dont
il eft, pourainfi dire, Tame &le foutien.

Get article 8c les deux precedens ne concernentque les enquetes fommaires, de meme
que les articles VIII 8c IX du titre XIX. Elles ne font pas fujettes a tant de formalites que
les enquetes folemnelles dont parle le titre XXIL

ARTICLE X.

LES Juge & Confuls feront tenus de faire mention dans leurs Sen
tences des declinatoires qui feront propofds.

L ARTICLB XIII du titre XII de 1 Ordonnance du Commerce de 1 67 j , porte : Les Juge .

Decl-natoires ,-

Sc Confuls pourront juger nonobftant tous declinatoires, appels d incompdtence , prifc a ^1^7^w Partie, renvois requis & fignifies, meme en vertude nos Lettres de Commitinitts , aux n anete ks Con-
=&amp;gt; Requetes de notre Hotel ou du Palais , le privilege des Univerfites , des lettres de Garde- fuls -

gardiennes, & tous autres j.

Aucune evocation n a lieu en la Jurifdiaion Confulaire: tous les rrivilegcs ceflent

& font fans efFet. C eft ce qui a etc prouve plus au long fur Particle I de ce titr;-, n. } j.
Les declinatoires n empechent pas de juger fur le champ. Les Confuls prononcent fur

le declinatoire par le meme jugement qui decide le fond, fans remettre la caufe, comme
les autres Jurifdiaions qui ne peuvent cumuler le declinatoire avec le fond ; & meme il

eft vrai que les Parties ont la voie d appel centre leurs Jugemens qui n ont JK.S fait droit fi.r

les declinatoires, renvois, incompetence , &c. quand meme il s agiroit de fommes au-
delfous de cinq cens livres ; mais leurs Jugemens font executoires par pro^ifion , fauf
1 appel.

L article XIV de la meme Ordonnance porte : Seront tenus neanmoms ,
fi la con-

Hhij
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noii&nce nc leur appartient pas, de deferer au declinatoire, a 1 appeld incompetence, a l

prifc a Partie & autres renvois.

Cette regie eft commune a tous les Juges, Voyez 1 article I du litre VI. Ceft pourquoS

cet article & les Reglemens rapportes fur Katticle I dc ce titre ,
les obligent de faire m-emioft

-Jans Icurs Sentences des declinatoires , 8cc.

ARTICLE XL

N E fera pris par les Juge 6c Confuls aucunes Apices , falaires , droit

rapport &C de confeil 5 meme pour les interrogatoires &. auditions de

temoins ou autrement , en quelques cas
,
ou pour quelque caufe que ge

foit, a peine de coneuffion 6c de reilitutioa du quadruple.

BOUTARIC dit qu cn Languedocon obferve que dans toutes les Jurifdi&rotu de laBourfe

oil il y a un Syndic qui doit etre gradue , 8c auquel font renvoyees toutes les caufes ou il
y,

a des quedions de droit , pour etre jugees a fon rapport, on taie des epices fans contreven.it

a cet article. Apparemment que ces epices ne concernent que le Syndic gradue.
En Bourgogae , les Confuls n wt ni Syndics ni Gradues attaches a leur Jurifdidion; raais

les Lieutenans civils ont fait decider qu ils y font gradues neceffaires. II y a plufieurs

Arrets du Parlement de Dijon en leur faveur, de rneme que les Lieatenans Criminels en
ont obtenu pour etr appclles comme Gradues neceflaires dans les Juftices fubalternes,

pour juger les proces oli il echet peine afflictive, dont 1 appeldoit etre porte rtfla au Parley
ment. Voyez le Code Criminel. p. ictfi.

L Edit iervant de reglement pour la Jurifdidion Civile & Criminelle du PrcVot des
Marchands , Echevins 8c Confervateurs des foires de Lyon , qui font Juges en dernief

reflbrt , jufqu a cinq cens livres , article XV , porte : En interpretant notre Edit du
w mois de Mai

i^jj&quot;,
avons ordonne que lorfqu aucun dudit Corps Confulaire ne fera

y gradue , 8c qu il s agira d une des matieres efquelles on peut fe fervir du aiiniftere des
. Avocats 8c Procureurs , lefdits Prevot des Marchands & Echevins feront tenus de nom-
met un Officier de la Senechauflee & Siege Prefidiat, pour inftruire , juger lefdites

affaires , &c y prononcer fuivant la forme 8c maniere prefcrites par notredit Edit , fans

qu ils puiffent etre tenus d en nommer pour toutes autres qui nc font point de la qualitd
fufdite, & fans qu il puifle pretendre la prefeance fur le Prevot des Marchands.
tiendra toujours le premier rang & feance, encore qu il ne foit pas gradue .

Ce Edits fe tiouyens dan* leRecueildeM.JouJle, tome i. p. 148 6c 2,1% f
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TITRE DIX-SEPTI^ME,
DCS tnatieres fommaires.

ARTICLE PREMIER.

caufes pures perfonnelles qui n excdderont la fomme ou valeur

de quatre cens livres , feront reputees fommaires en nos Cours de
Parlement , Grand Confeil, Cours des Aides & autres nos Cours , mme
es Requetes de notre Hotel & du Palais. Et a 1 dgard des Bailliages ,

Senechauflees 6c en toutes nos autres Jurifdidions ,
& aux Juftices des

Seigneurs , m&ne aux Oificialites , la fomme ou valeur de deux cens

iivres.
i

CET article, dans te projet, parloit des Tribtmaux Ecclefiajtiquts ; mais ces termes furent
y tej offi

retranches, fur ce que M. le Premier Prefident obferva que les Officiaux, a proprement i;J5
&quot;

OM pc

c

parler, n ont point de Jurifdiftion. Ecclefia legibuf Forum non habet; que ceux qui cxer- de Tribuuaux.

cent Ics Officialite s n ont qu une fimple Audience, fuivant le titre de Epiftopali Audisntia,

qu ils ne font pas au rang des Officiers publics : Sunt Justices fiivati , non vtro public*. Sur ces
laifons & autres , les termes des Tribunaux Ecclefiaftiques furent retranches , conime
ilsl avoient deja etc dansl article I du titre I, &c.

Article GLUT de 1 Ordonnance de Blois : Tous Juges tant royaux qu autres, feront

tenus d expedier fommairement 8c fur le champ , les caufes perfonnelles qui n excederont
roil

la fomme dc trois ecus 8c un tiers , ou la valeur pour une fois, apres avoir ouV les Par-
ties qui feront tenues comparoir a cette fin en perfonne, a la premiere affignation , s Hs
n ont legitime excufe d abfence ou maladie, pour etre ouis par le Juge, fans affiilance

d Avocats 8c Procureurs, & fe purger par ferment fi elles en font requifes ; 8c oil lefdites

Parties feroient contraires en faits , feront appointees a amener quelque nombre de
temoins, qui feront ouis fur le champ; 8c fi le differend ne fe peut vuider a I initant

fera tenu le Juge dele vuider fur le regiftre, fans pour ce prendre epices ; ck lera le Ju-
gement donne par nos Juges, en ce cas, executoire par provifion, fans prejudice de
1 appet, 8cfans pour ce pouvoir refireindre le pouvoir donne aux Juges par autres OJE-
donnances -P.

Coquille qui acommente 1 Ordonndnce de Blois, dit feulement
, article CLTII, qu il eft &quot;* Peineontre

conforme a I article LVII de celle d Orleans , & qu il a vu par Arret fur un appel , declarer
*

nulles toutes les procedures d un procesfuperre minima , parce que Ton avoit re^u les Par- aereTrmim^
ties a ecrire & produire, & inftruire, comme dans les autres proces ;

& que par meme
tnoyen, il fut decrete d ajournement perfonnel contre le Juge , 8c ordonne que les Avocats& Procureurs rendroient ce qu ils avorent reju des Parties. Coquille ajoute qus cet ArrcC
fut rendu aux gcands Jours de Moulins , en 1/50,

i

^
I/articIe II de ce tkre proncrce la nullite de tout ce qui fera fait contre fes difpofltfons. 4. Corabiea

Cet article ne parle ^ue des a&ions pures perfonnelles, II faut done diilinguer !& diffe-
d aaioiiSll

ma.ua.
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rentes efpeces d aftions. II y a les actions perfonnelles , les actions reelles & les actions

mixtes.

Les actions perfonnelles font celles qui font intentees centre ceux qui font obliges perfon-

nellement. Ces actions concernent la perfonne: elles fuivent ceux qui font obliges, & leurs

heritiers qui les reprefentent.

Les actions reelles concernent les chofes, res ,comme la propriete des fonds, des heritages

ou droits reels, commeles rentes foncieres,lesfervitudes, les hypotheques, &c. L Ordon-

nancene les met pas au nornbre des matieres fommaires.

Les actions mixtes font celles qui participent de la perfonnalite 8c de la realite ,
comm

qv.andon demande le defiltement d un heritage par action reelle, & en meme temps la

reftitution des fruits par action perfonnelle, avec des dommagesSc interets qui concernent

ia perfonne.
Cette divifion des actions eft importante. L action reelle doit etre intentce devant le

Juge du lieu ou la chofe ou heritage contentieux eft fitue . L action perfonnelle au contraire

doit fe diriger devant le Juge du domicile du Defendeur.
Une obfervation generale fur ca article eft qu il ne parle que des actions pures perfon

nelles, qui font reputees fommaires jufqu a la fomme ou valeur qu il explique : d oii il

re fulte que les actions re elles 6c mixtes ne font pas reputees matieres fommaires.

ARTICLE II.

ET ndanmoins les demandes excddant la fomme ou valeur de deux

cens livres qui auront 6t6 appointees es Jurifdi&ions & Juftices inf^-

rieures
, portdts par appel en nos

Cours&amp;gt; y feront jugees comme proces

par ^crit.

PAR dcliberation des Procureurs du Parlementde Dijon, du z&amp;lt;? Mars i6p4 , il fut fiatue

que fi la Sentence d appel a ete rendue par defaut, faute de paroitre, 8t qu elle ait e te pro-

roncee fur 1 appel d une Sentence rendue par un premier Juge fur production des Parties,

il iaut a la Courproduire comme en proces par ecrit.

ARTICLE III.

E N toutes nos Cours & en toutes Jurifdidions & Juftices , les chofes

concernant la police , a quelque fomme ou valeur qu elles puifTent

monter^ les achats , ventes, ddlivrances 6c payemens pour provifions
& fournitures de maifons en grain , farine , pain ,

vin , viande 9 foin ,

bois & autres denre*es, lesfommesdues pour ventes faites
es^ ports &

marches , loyers de maifons , fermes , & ations pour les occupen ou

exploiter ,
ou aux fins d en vuider , tant de la part des proprietaires que

des locataires ou fermiers, non jouiffances, diminution des loyers, fer-

mages & reparations , foit qu il y ait bail ou non, les impenfes utiles &
necefTaires , les ameliorations , deteriorations

, labours
, & femences , les

prifes de chevaux & beftiaux en delit , les faifies qui en feront faites ,

leur nourriture , d^penfe ou louage , les gages des ferviteurs
, peines

d ouvriers
&amp;gt; journdes de gens de travail , parties d Apothicaires & Chi-
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rurglens, frais & falairesdesProcureurs, HuilHers , Sergens ,
& autres

droits des Officiers, appointemeris 6c rdcompenfes , feront aulTi
rdputds

matieres fommaires, pourvu que ce qui lera demande n excede la fomme
ou valeur de mille livres.

s

MESSIEURS les CommifTaires firent de grandes observations fiir cet article.

I. Qu il commenjoit par la police , qui eiFectivcment dcvoit etre traite e fommai-
rement.

II. Que 1 article parloit enfuite dcs achats , ventes, delivrances 8c payemcns pour pro-
vifions; mais qu ilen falloit retrancher les mots delivrance&payemens, parce qu ils etoient

equivoques, & qu ils feroient etendus a toutes les matieres oil il y auroit payement; qu il

failoit reitreindre les cas des achats fit ventes
,
aux provifions Sc fournitures , 6c les joindre

enfemble , pour donner a 1 article fon veritable fens.

M. Puffort reponditque la vente e toit le contrat, dont la deltvrance & le payement
etoient 1 execution, 6cque 1 un &l autrc etoient egalement fommaires. M. le Premier Pre

fident repliqua que 1 explication etoit bonne; mais que ccs deux mots delivrance & paye-
mint, qui etoient entre deux, pouvoient faire une equivoque; qu ils etoient meme fuper-
flus

, parce que qui difoit achat & vente , diloit
, par une confequence nccefTaire

, delivrance
Sc payement; que le mot marchandife employ d dans cet article, etoit trop general ; qu il

falloit 1 oter , parce qu il pouvoit comprendre les reftitutions des mincurs , qui iaiioient fou-

vcnt de grands proces.

M. Puflbrt en convint.

III. M. le Premier Prefident dit que les loyers 8c fermes etoient auifi employes dans 1 ar

ticle comme matieres fommaires; qu ils pouvoient etre de fommes confiderables , Scque
c etoit aller trop loin.

M. Puflbrt reponditque fl Ton pouvoit regler les fommes des matieres fommaires, cela

avanceroit beaucoup.
M. le Premier Prefident repondit qu il y avoit deux chofes a confiderer: la premiere,

rin3ru6tion ; 8c la feconde, la fomme; qu a 1 egard de I inftrudion , il y avoit des ma
tieres qui feroient fommaires par la fomme dont il s agiroit ; mais qui ne le feroient pas
dans la fuite, parce qu elles pourroient ne 1 etre pas en effet pour la forme de I inftru6lion,
comme dans le cas d impenfes utiles & neceffaires , ou repartitions, pour raifon defquelles
il faudroit faire des defcentes fur les lieux.

Quede meme a 1 egard d un Fermier qui demanderoit diminution pour des non-jouif-
fances de differentes pieces de terre fituees en plufieurs endroits , cela feroit de grande
difcuffion, &amp;lt;3c ne pourroit etre traite fommairement : de forte que la condamnation d une
fomme fort confiderable portee dans une promelfe, feroir beaucoup plutot jugee a 1 Au-
dience que la refolution d un bail; & qu ainfiil y auroit, a cet egard, des diftinftions a
faire.

Qu en ce quiconcernoit les fommes, le fentiment du Parlement feroit de les fixer a celfe

de cinq cens livres. M. Puflbrt repondit que la fomme de mille livres auroit femble plus
proportionnee.

Toute la Compagnie en demeura d accord , & qu il falloit retrancher de 1 article ces
termes qui etoient dans le projet : le tout a. qitslque fomme & valeur que les chofes fe
moment.

IV. M. le Premier Prefident dit encore qu il demeureroit arrete de retrancher ce qui
regardoit les fermes & leur exploitation , comme auffi les ameliorations & deteriorations ,

parce que de telles matieres pourroient donner lieu a de grands proces, qui ne feroient pas
fommaires.

falloit encore diftinguer entre les falaires des gens de journee 8c les parties d Ou-
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vriers; que fans cette difficulte les falaires d Ouvriers etoient matieres fommaires;

tjue les parties d Ouvriers qui excedoient la fomme de mille livres , ne le feroient pas.

V. M. Taion dit que tout ce qui venoit d etre propofe fe reduifoit a dire que les impenfes,

ameliorations c deteriorations ne font pas affaires fommaires, ni pour la forme de lestraU

ter
, ni pour le fond, & qu entre les reparations, les locatives etoient matieres fommaires ,

& les grofles ne 1 etoient pas , parce qu il y avoit des defcentes Sc des vifites a faire
, & que

la demande pour la fomme n en pouvoit etre facilement regle e.

Aucun dc Meflieurs ne contredit 1 obfervation de M. Talon; mais il ne fut fait aucun

ehangement dans 1 article que la fixation generate de mille livres pour les matieres fommai

res, au lieu des termes indefinis qui etoient dans le projet: A quelque famine y.ie
le tout

fitifji
monter.

Quand il s agit, dansune infiance, par exemple, de trois demandesou oppositions cen

tre trois Particuliers, dontchacune n excedepas laKbmme ou valeur de mille livres, alors

1 inftance doit etre regardee comme fommaire. C eft ce que M. Joufle , fur cet article
,^ob-

fenre. Mais fi ces trois demandes exccdant mille livres etoient formees centre la meme

Partic, 1 inftance ne feroit pas fommaire. C eft, a ce qu il paroit, 1 intention de 1 Ordon-

nance, qui temble avoir prevu le caspar ces termes: Pourvu que ce
qui fera demande n ex-

fede lafomme ou valeur de mille livres. Elle cumule toutes les demandes, 8t exige feulement

qu elles excedent mille livres: bien entendu qu elles feront formees centre la meme Partie,

C eft ce qui rc fulte encore de 1 obfervation de M.rullort fur 1 article fuivanf.

ARTICLE IV,

RE PUT ON s encore matieres fommaires les
apportions defcelldj

les confelions & clotures d inventaires ,
& les oppofitions formees a la

Jevde des fcelL s aux inventaires & clotures , en ce qui concerne la pro
cedure feulement, les oppofitions faites aux faifies, executions, ventes

de meubles , les preferences & privileges
fur le prix en provenant ,

pourvu qu il n y ait que trois oppofans ,
& que leurs pr^tentions n ex-

cddent la fomme de mille livres, fansy comprendre les cas de contri^
bution au marc la livre,

T. ons CES mots, en ce qm conc2rnelapro:ediiYS feulement, n etoient pas dans le projet. Ce qui
Cow- obhgeaM. le Premier PreTident a dire que cet article qui concernoit les oppofitions aux

fcelles etoit fort important; que c etoit la matiere des plus grands proces, ou les prefe &amp;lt;5

rences formoient de grandes queftions.
M. PufTort repondit que 1 intention de I article n^toit pas de toucher au fond ; mais de

reg er fi le fcelle feroit leve ou non ; que rien n etoit plus fommaire , aufli-bien que les

oppofitions & empechemens , 8c le furplus contenu dans I article , pourvu qtse les demandes

n excedarTem la fomme de mille livres; que les afKches, oppofitions aux faifies, executions

& ventes de meubles , les preferences $c privileges fur le prix etoient encore de meme
nature, pourvu qu

v

il n y eut que trois oppofans , comme auffi la contribution au marc la

livre, & qu on fauroit fi Sa Majefte auroit agreable de 1 ofdonner ainfi
?
en cas que les pre-*

tcntions de ces trois oppofans n cxcedaflent pas la fomme de mille livres.

M, le Premier Prefident dit que 1 intention etoit commune; qu il falloit feulement s era

bien expHquer; qu au reite les appofi-tions des fcelle s ne devoient pas etre evoque es devant

les Juges de pcivilege ? parce que ce a regardoit Raturellement la fond;ion dcs premiers

jug$s f

I
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prefent article, dans le projet, finiffoit par ces mots: Et hors I execution da cas de i. Conu-ikn-
: ^

tontribittion an marc la livre. Cette difpofition parut equivoque. Elle fut changee dans la au marci* *

ce vifion. On y fubftitua ceux qui s y trouvent, Jans y comprendre Ics cas de contribution

mn marc la livre : en forte qu il fautconfide rer a quoi montent les demandes des oppofans,
pour connoitre ii elles revienncnt a la fomme de mille livres; 8c fi elles excedent cette

fomme, la matiere n cft plus fommaire, quand mcme il paroitroit que, par la contribu
tion au marc la livre, les oppofans ne pourroient etrc colloquc s que pour une fomme au-
deifousde mille livres. C cft le montant des demandes, 8c non la perte, qui doit fervir de
cegle. C eft ce qui refulte dc cet article

, qui n a pas voulu y comprendre le cas dc con
tribution au marc la livre.

La contribution au marc la livre eft la diftribution des dcnicrs cntre plufieurs CrJaii-
clers, a proportion de ce qui eft du a chacun & du montant de ce qui eft a diftribucr:
en forte que, fi fur Ic total il y a, par cxcmple, la

moiti&amp;lt;faperdrc, chaquc Grander n aura
que dixfjls par livre de fa crcance. Tous les Crcanciers, dans ce

c&amp;gt;s, devicrnent cVatix.

Apres le payement des dettes privild^iccs , on examine cc qui rcftc du prix de la vcntc, t
a quoi monte t Ics dettes. S il nc refte que cinq ccns livres pour payer des crcances de
mille livres, chaqueCreancier pcrd la moitie de ce qui a ere reconnu lui ctrc t! lt infl
des autres cas. La perte eft reglee au marc la livre , c elt-a-dire rant dc ( Is p ir livre.

La contribution n a lieu que fur la ventc des moublcs 6c effcts mobilicrs. A Petard de*
tSBmeubles, onfuit la date & Pordre des hypotheses.

ARTICLE V.

LES demandes a fins d dlargiflement & provifion des perfonnes em*1

J)rifonndes , celles a fins de mainlevde des eftets mobiliaires faifis ou
exdeutds y les dtabliffemens des Gardiens

, Commiflaires
, Dcpofitaires

ou Sequeftres, les rdintdgrandes , les provifions requifes pour nourri-
ture & alimens , & tout ce qui requiert cdldritd

, & ou il paroit y avoir
du pdril dans la demeure , feront aufli rdputees matieres fommaires ,

pourvu qu elles n excddent la fomme ou valeur de mille livres.

UNE obfervation generale fur les dix premiers articles de ce titre, fe tire de Particle II, T . N B i!; t
- m

gui prononce la nullite de tout ce qui fera fait centre les difpofitions qu ils contiennent. ca;cle &amp;lt;

t:on.

Outre les matieres fommaires dctaillees dans les articles precsdens, il y en a encore 3 AUT- nn-
plufieursqui le font. C eft ce qui refulte de Pobfervation de M. Puffort

, Commiflaire du &quot;js fo .

-Koi, fur Particle XIII de ce titre. Ce Magifirat charge de rediger la nouvelle Ordonnance,
obferva que Pintention n avoit pas ere d y comprendre generalemcnt toutes chofes

; mais
feulement ce qui avoit befoin de reformation ; 8c que Pon pouvoit fuivre les ancienuas
Ordonnances pour les chofes auxquelles il n avoit pas e te fpecialement de ro&amp;lt;re .

D ailleurs les termes generaux infere s dans le prefent article, & tout c; qui veinlcn cclJ-

rite, font d une grande etendue , puifqu ils entendent parler d une infinite de cas qu il n a
pas cte poffibk de detailler. C eft done aux Juges a y fuppleer , en regardant comme ma
tieres fommaires tout ce qui demande une promote expedition, comme Ics renvois, les
declinatoires ,

les incompetences, 8cc. Art. Ill du titre VI.

Article II du Reglement du Parlement de Dijon, du 1 1 Decembre 1747, fait defenfet
b a tous Juges d appointer a ecrire Sc produire aucunes caufes en poireifoire de benefice,

ou en Sentence & Reglement des cottes de tallies, fous que quc pretexte que ce foit

li
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meme quandles Parties/ confcntiroient; a peine de reftitution du quadruple des epices

o&amp;gt; & vacations , conformement aux Arrets 6c Reglemens de la Cour .

Voyez, fur [ article XIII de ce titre, le Reglement du Pailernent de Paris de 1658,

concernant les Jugemens executoires par provifion. Ce font les matieres fommaires prin-

cipalement.

. Get article met au nombre des matieres fommaires les reintcgrandes, fans parler des

complaintes qui ne le font pas , parce que fpoliatus ante omnia reftituendus : ce qui ne peut

concerner la complainte ou la poJfeffion eft deniee. Voyez , a ce fujet, les obfervations fur

Tarticle I du titre XVIII, oiife trouvera explique e la difference que Ton doit faire de la

rc intcgrande Sc de la complainte.
Sur ce principe, par Arrct du Parlement de Dijon, rendu a 1 Audience de relevee le 17

Mars 173 3 ,
il fut juge pour les Fabriciens d Arc en Barrois, centre un aiure Fabricien du

meme lieu, qu&quot;en
maticre de complainte poflefToire, lorfque les faits de poffefllon font

dc nies, on peut ordonner Scfaireune enquete non fommaire ,
c eft-a-dire, folemnelle : ce

qui n auroit pas ainfi e te decide ,
s il avoir etcqucftion d une fimple rcintegrande qui requiert

ce lerite . Elle a lieu quand on a e te expulfe par force & violence de fon bien. 11 eft alors

receffaire d une inilrudion prompte &c fommaire , pour retablir le veritable poifeifeur, 8c

le reintegrer dans fa

4. Antrcs ma- Voyez encore pour les matieres fommaires les obfervations fur 1 articIeXIII de ce titre,

fommaires. ou feront rapportes plufieurs Reglemens ,8c cclles faites fur 1 article VHI du titre XXXI,
n. 2.

ARTICLE VI.

LES Parties pourront plaider fans affiftance d Avocats ni de Procu-

reurs en toutes matieres fommaires , fi ce n eft en nos Cows de Parle-

mens ,
Grand Confeil , Cours des Aides ,

& autres nos Cours , aux

Requetes de notre Hotel & du Palais & aux PreTidiaux,

DANS le projet de cet article, les Prefidiaux n etoient pas excepte s ;
mais ils y furent

ajoute s, parce que M. le Premier PreTident obferva que Ton pourroit auHi excepter les

PreTidiaux ,
fmon que cela cauferoit beaucoup de confufion , & feroit meme impoflible

dans Paris 8c autres grands Sieges.

M. Puflbrt reponditque par-tout ailleurs qu a Paris, les affaires n etoient pas fi frequen-
f es

, & que cela retrancheroit les frais 8c les confeils de chicane
; 8c cependant qu il feroit

bon d en parler au Roi.

L article CLIII de 1 Ordonnance de Blois rapporte fur 1 article I de ce titre n. a , por-
tcit les chofes plus loin que celui-ci qui ne parle que d*une farulte de plaider en perfon-
ne

;
il obligeoit les Parties a comparoir, a moins qu elles n euflent une excufe legitime;

1 art. LVIII de 1 Ordonnance d Orleans, avoit prefcrit la meme chofe que celle de Blois.

ARTICLE VII
?

LES matieres fommaires feront jugees , tant en nos Cours qu en

toutes autres Jurifdidions & Juftices , incontinent apres les delais

echus , fur un fimple a&e pout venir plaider fans autre procedures ni

fbrmalitds i 6c feront a cette fin dtablies des Audiences particulieres.
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ART. VII I.

L ARTICLE I du titre IV de* frefentations,
veut que dans toutes les Cours 8t autres Sieges ,

les Defendeurs, intimes & anticipes ,
foient tenus de fe prefenter & cotter Procureu

trois jours apres lecheance de I affignation , dans les matieres fommaires; amfi 01

delai de I affignation, il faut encore attcndre le delai de trois jours pour fe prefenter &
cotter Procureur dans les Jurifdiftions oiiil y a un Greffe des presentations. Au furplus

n y a dans les matieres fommaires aucuns autres delais pour figmfierdes defenfes, puilqu&amp;lt;

les Parties peuvent elles-memes les plaider verbalement dans les Sieges qui ne font pa

exceptes par cet article.

ARTICLE VIII.

S i les Parties fe trouvent contraires en faits dans les matieres fom

maires , 6c que la preuve par tdmoins en foit recue ,
les tdmoins feront

ouis en la prochaine Audience , en la preTence des
Parties^,

fi eiles y

comparent ,
fmon en 1 abfence des ddfaillans ; 6c ndanmoins a 1 dgard de

nos Cours, des Requites de notre Hotel & du Palais, & des Sidges

Prdfidiaux , les tdmoins pourront tre ouis au Greffe par un de nos

Confeillers. Le tout fommairement, fans frais ,
6c fans que le ddlai puiffe

tre prorogd.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article, que les tdmoins que 1 on pretendoit

faire entendre a 1 Audience ,
cauferoient beaucoup d embarras; qu il faudroit charger I

plumitifde leur ferment ; qu il pourroit arriver qu un temoin n auroit pas affez de har-

diefle ou de preTence d efprit , pour fe bien expliquer , particulierement en prefence de

celui centre lequel il depoferoit ; que d ailleurs les Parties dans la chaleur, fe pourroien

dire de mauvaifes paroles, 8c infulter les temoins ; que cela cauferoit de 1 indecence Sc

dutumulte, outre qu il ne feroit pas poffible au Juge de faire rediger ce qui feroit di

1 Audience, fouvent par mots entre-coupes; qu il etoit quelquesfois neceflaire pour
le bien

de la Juftice ,
d aider les temoins qui n ont pas affez d habilete pour rendre leurs depc

tions intelligibles; que fi Ion redigeoit p^r ecrit , ce que le Juge feroit par im &amp;lt;

neceffaire , on argueroit la depofition de nullite; que le Juge confommeroit tout fon terns

a recevoir les depofitions Sc que les autres Parties en fouffriroient beaucoup de

dement.

Que 1 on pourroit encore demander qui feroit celui qui fe chargeroit de

qui en feroit le rapport , lorfqu il n y auroit point d Avocat ,
ni^de

Procureur du Roi ;

qu en tous cas , il faudroit marquer ce que deviendroit cette enquete.

Qu a la verite les Juge-Confuls entendoient les temoins a 1 Audience ; mais que ce

Turifdiaion ne devoit pas etre tiree a confequence , parce qu ils ne gardoient aucunes for-

malites,8cque la fimplicite de leurs manieres, faifoit que Ton prenoit d eux toutes cho-

fes en bonne part ;
mais que cela feroit indecent dans les autres Jurifdidions.

M Puflbrt repondit que cet article ne regardoit que les premiers Juges , que 1 on vc

d en excepterles PreTidiaux; que les affaires n etoicnt pas fi frequentes dans les ai

Turifdiftions, que les temoins ne patient etre entendus a I Audience; qu il fe traitoit

infinite d affaires de grande importance devant les Juge-Confuls , 6c que leur ufage avo

!t

Ou^rHot^ de-Ville le meme ufage etoit obfetve , & qu a cela , il n y avoit point de

repartie- qu il n y avoit nul inconvenient que la Partie fe chargeit des enquetes ,
& que

k ; Avocats ea fiflent le^ure a i Audience i que cette procedure fembloit extraordinaire^
-

I H
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parce qu elic n ctoit pas ufitee ;
mais que dans la pratique, on s y conformei oit facilemenf

&: que ce feroir une grande abreviation dans la Juilice.

Qu auparavant, lorfqu il etoit queflion d un proces-verbat , il falloit quamite de role*

d ecritures pour rediger les formalites , 8c qu a 1 Audienee , cela fe faifoit en deux

paroles.
M. le Prefident de Novion , dit que cela ne feroit pas praticable dans une Jurifdiftion

chargee d affaires , que les Bailliages en avoient beaucoup, & que la forme etoit que Ton

communiquoit aux Parties les reproches propofe s centre les temoins ; mais que les

cle pofitions etoient toujours fecrettes, &c que c etoit fans ne ceffite que Ton vouloit chan-.

ger 1 ufage.

Malgre ccs obfervations M. Puflbrt perfifla a fon avis, & ne procura aucun change-

ment dans 1 article
; mais , comme I obferve Boutaric ,

il y a peu de Jurifdi&ions ou la

difpofition de cet article foit obfervee , pour ce qui regarde 1 audition des temoins a 1 Au-

dicnce ; on fe contente de leur faire preter ferment a 1 Audience , & on les entend enfuite

au Greffe ou a rilTue de 1 Audience. MM. continuerent d infiflera leurs preventions fur Tar-

tide fuivant , mais toujours fans fucco .

Les temoins peuvent fe trouver en fi grand nombre pour depofer fur plufieurs faits
, que

Ic Juge ne pourroit les entendre a 1 Audience , ni meme a I ilfue de 1 Audience. C eft ce

qui arriva aux Confuls de Paris le premier Mars 1738 , a 1 occafion d un proces dont il

eft fait mention dans le Praticicn des Confuls imprime en 1742 JM-4.p. 2,1.

Les temoins furent envoyes avec un Commiffcire-Conful , de FAudience en la Chambre

du Confeil , pour depofer , apres neanmcins quo les Juges , pour fatisfaire a 1 Ordonnance ,

autant qu il etoit pofiible, eurcnt pris le frmentdes temoins a 1 Audience, ou il y avoit

abondance de caufcs. Par cette precaution ils fatisf rent autant qu il e toit convenable au

bien de la Juftice , a 1 intcmion du prefent article & a celle de 1 article VII du titre prece
-

dent qui oblige pareillsment les Confuls d entendre les temoins a 1 Audience, enprefence

des Parties.

2. T^moms d&amp;lt;$-
Si les temoins affigne s pour depofer a la premiere Audience, font defaut

,
il faut lej

reafligner pour 1 Audience prochaine , a peine de nullite . Ainfi juge au Parlement de Dijon

par Arrct du 17 Mars 175? , rendu a 1 Audience par placet en la Grand Chambre , fur la

plaidoirie des Avocats Lacofte & Mareau dans 1 efpecc fuivante.

Entre Etiennette Berrier , fille majeure a Autun, appellantede Sentence rendue au Bail-

liage de la meme ville 8c intimee; Denife Duvernois , veuve Bonneau , auffi appellants 6s

intimee.

La Berrier pretendant avoir ete difTamee par la Bonneau , elle fe pourvut en reparation

dhonneur, & pofa plufieurs faits de diffamation ; ils furent denies par la Bonneaa , qui

pre tendoit avoir ete infultee par la Berrier. Jugement en la Juftice de Lucenay-l Eveque ,

qui ordonna que la Berrier feroit preuve fommaire des faits contenus dans fon libelle ;

fauf a la Bonneau celle de fes faits , 8c la preuve contraire.

La Berrier fit affigner dix temoins pour 1 Audience du i Decembre 1 73* i
, 8c !a Bonneaa

pour fournir fes reproches 6c voir preter ferment aux temoins. Aucun temoin ne parut r

elle les fit reafiigner pour le iz Janvier 17/1, avec quatre autres. Ils furent entendus les

ii 8c 19 Janvier. La Bonneau prote^a de nullite Sc inutilite de 1 enquete.

Sentence le 23 Fevrier 1751, qui condamne la Bonneau a declarer a la Berrier pais

fommation, qu ellc la tient pour honnete fille, non coupable des injures en queftion ,

^u elle fe repent de les avoir proferees , 8c lui en demaude pardon : elle fut condamnee en

la moitie des depens ,
1 autre moitie compenfee.

Appd refpedivement; la Bonneau perfiflea la nullite de 1 enquete, & la foutient d ail-

Isurs infuffifante. Seconde Sentence au Bailliage d Autun le 15 Juin 1752 , par laquelle
. s aireter a 1 agpellation de la, Betrier , a-va.nt egard a cslle de !a Bonneau ,
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eft declaree infuffifante , 8c la Sentence du Juge de Lucenay reforme e

;
en confluence !cs

Parties mifeshors de caufe, depens-compenfes.

Appel a la Cour encore par les deux Parties. La Bonneau difoit que I enqucte fommaire
doit etre faite, fuivant le preTent article

,
a la premiere Audience, a compter da jour de la

fignification du preparatoire ; que le de Iai eft fatal , 1 article ajoutant,/aiw que Is delaipui(]e
fare proroge ; &: qu une enquete faite hors les delais

, eft abfoiument nulle , liiivant 1 ait. XI.
de ce titre.

LaBerrier repondoit que ce n etoit pas fon fait. i. Que tous les temoins avoient fait

defaut a PAudience du i $ Decembre 1751 ; qu il avoir fallu les faire alTigncr, les uns deux
ibis, les autres trois ou quatre fois.z . Qu il n y avoit point eu d Audience , a caufs des
Fe ries de Noel.

La Bonneau repliquoit que Ic defaut des temoins e toit indifferent ; que la validite de
1 enqucte ne pouvoit dependre que de !a diligence de la Partic pourfuivantc ; qu il n y
avoit aucunes affignations aux temoins, ni a la Parrie depuis le 15 Decembre 1751 , juf-
qu aui Janvier 173-1 ;que les Audiences fe tenant de huitaine en huitaine ,

les delais etoicnt

expires fans retour, des le vendredi 25? Decembre 1751.
Que s il n y avoit point eu d Audicnce depuis le i y Ddcembre jufqu au 1 2 Janvier , c etoit

la faute de la Beirier, qui n avoit pas denonce que les Fc rics de Noel expirant le 17,
le zp fe trouvoit jour de livre pour 1 Audience

, a compter de huitaine en huitaine
; qu c!!e

avoit encore laifle ccouler le
5- Janvier 1752 , jour auquel PAudience cut etc tenuc, fi e!le

cut ete denonce e
; que les Parties n etoicnt pas maitreiies d etendre Ics delais dans cctte

matiere, parce que I Ordonnance avoit pour objct, en fixant le de Iai d une Audience \
1 autre , 8c en defendantla prorogation de ce deIai, de prevenir lesfollicitations &: les fu-

bornations de temoins ; que Pinteret public etant 1 objet de la Loi , on ne pouvoit, fous

quelque pretcxte que ce fit , fe difpenfer de Pexe cuter, fans cncourir la peine qu clle

prononcoit.
L Arret fufdate, fans s arreter a I appellation de la Berrier qui fut mife au ncant , fai-

fant droit fur cclle de la Bonneau, mit icclle & ce dont etoit appel au neant
, & par r.ou-

veau Jugement, declara I enqucte de la Berrier nulle
, mit les Parties hors de Cour, Sc

condamna la Berrier en la moitie dcs depens clc la caufe d appel.
Le motif de la compenfation d une partie des depens, fut que la Bonneau e toit con-

venue au proces , que la Berrier etant venue 1 infulter chez elle , elle avoit repoufle Pin-

jure par Pinjure. De quatorze temoins
,
dix avoient depofe ne rien f^avoir 8c les quatre

autres etoient interelfes dans la diffamation.

Le prefent article defend de proroger le deIai en matlere fommaire ; mais cela doit ft
s entendre du cas ou la Partie n a diligente aucuns temoins.

S&amp;lt;i negligence alors eft trop du debit

marquee , pour mcriter grace ; mais apres une enquete commencee
, ou au moins des te

moins diligentes dans le deIai , cette Partie peut faire reafligner ces temoins
, 6k meme

des temoins nouveaux quoique le delai foit expire. C eft cequi a ete juge au Parlement de
Dijon, a PAudience de la Grand-ChambreJe 6 Aout 1670, fur la plaidoirie de Nicolas Per-
rier, qui rapportecet Arret dans fes recueils manufcrits. 11 fut rendu entre, Raymond Ja-
quelain, Appellant, 8c Francois Grillot, Intime .

^

Celui qui a fait defaut , 6c qui n a fait affigner aucuns temoins pour depofer a I AUK
dience qui lui a ete indiquee, eft forclos de faire fon enquete , ou fa contre-enquete ;

il ne
merite pas les memes egards que celui qui en a fait affigner qui n ont pas comparu : ce
n eft que dans le cas ou il n y a eu aucuns temoins diligente s dans le delai , qu il ne peut
etre proroge. C eft ce qui a ete encore juge au Parlement de Dijon a PAudience pai
ffacet

le 16 Janvier 1750, qui reformaune Sentence du Bailli de Chauflln, qui en ma-
tiere fommaire avoit proroge le deIai de faire une enquete a PAudience fuivante. La- caufe
e toit entre les Habitans de Chauffin , pour lefquels plaidil I A^OCftt Dijlfon , 6i plufiew
particuliers , pour lefquels plaidoit I Avocat Lacofte,
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..om- Malgre la difpofition de cet article ,
il arrive fouvent que certains Jugcs par ignorancd

ou par interet ,
au lieu de faire des enquetes fommaires & gratuites dans des matieres

fommaires, en font de foleranelles , 8c en prennent des vacations. C eil ce que plufieurs

Arrets ont feverement puni.

Coquille fur 1 article CLTIIde 1 Ordonnance de Blois cite a ce fujet I Arret de i;;o ;

qui vient d etre rapporte, fur 1 article I de ce titre, n. 3. Les Cours ufent encore a prefent

de la meme feve ritc, lorfque dans des matieres fommaires on fait une inftrudion, comme

dans celles qui ne le font pas.

J ai rapporte au Code Criminel p. 370, plufieurs Arrets qui ont
prpnonce

des pemes

rigoureufes centre des Juges qui pour des injures verbales , avoient fait des enquetes fo-

lemnelles , 8c en avoient pris des vacations. Voyez les Arrets de Papon livre 8, tit. Ill
, 8c

livre
&amp;lt;&amp;gt; ,

titre II
; Brillon au mot injures ,

n. 18 Sc zp ,
torn. 3. p. 7^6 ; 8c le Praticien

Francois chap. z. p. 4. Plufieurs de ces Arrets ont decrete d ajournement perfonnel les

r
Guenois livre 3. titre r. paragraphe zi.tom. i. p. 505- , rapporte les anciennes Ordc

nances qui enjoignent d inftruire fommairement les matieres fommaires , Sc par une

notemarginalc, il cite un Arret du Parlement de Paris du 17 Mai 1544, par lequ(

fut ordonne , que le Juge de Niort qui avoit fouffert qu il rut precede ordinairement entre

deux Parties , pour cinq fols, comparoitroit en perfonne : la procedure fut^
annullee , 8c

I Arret referva aux Parties Icur recours pour leurs depens, dommages &c interets, contre les

Avocats 8c Procureurs.

Guenois ibidem rapporte un autre Arret du Parlement de Paris du 6 JuiIIet i6ij , rendu

entre Francois Muchon Sc fa femme , appellans du Bailli de la Temporalite de 1 Arche-

veche de Paris , contre Touflaint Jolfet & fa femme , intimes.Cet Arret enjoignit aux Juges

de Saint Marcel 8c Temporalite, de trairer les affaires d injures fommairement , & i

condamna a rendre aux Parties, tout ce qu ils avoient re9U pour rinflraHon & epices du

proces , depuis la Sentence dudit Bailli de la Temporalite ,
dont fexoit delivre executoire

contre les memes Juges.
Cet article finit par ces mots : le tout fans frait. Sur quoi M. JoufTe remarque que c eft

tant de la part du Juge, que du Greffier; il eft cependant du au Gremer [ expedition fui-

vant les roles. Il ne peut prendre aucuns droits pour la minute ,
ni vacations pour 1 audi-

tion des temoins d une enquete fommaire.

s. A/Sgnatloni Le meme Auteur dit encore fur cet article , qu il n eft pas neceflaire de faire affigner

auxtempins,
jes temo jns en matieres fommaires, & qu il fuffit que les Parties faffent comparoitre

les temoins, en vertu de 1 Ordonnance qui admet la preuve. II renvoie a fes obferva-

tions fur Tar.ticle VII du titre XVI
;
mais ii y eft queftion de la Jurifdiftion Confulaire ,

qui , comme il a etc obferve ibidem y
eft difpenfee de plufieurs formalites. D ailleurs 1 ufage

eft tres-oppofe a cette maxime. Quand meme il feroit permis a une Partie d amener fes

temoins fans affignation , il faudroit toujours affigner la Partie adverfe pour etre prefente

au ferment 8fc a 1 audition des temoins ;
mais on le repete , 1 ufage a exphque ce que

1 Ordonnance avoit fous-entendu. Des temoins qui n auroient pas ete aflignes , feroient

rejettes par le Juge qui ne les entendroit pas.

*, On ne doi. Lorfque le Juge admet la preuve d un fait par temoins ,
il ne doit pas fe fervir du

pa
s fe fervir du terme verifier qui ne s entend que d une preuve par ecrit. C eft ravemfTement qui fut

donne par M. de Muciequi prefidoit lors d un Arret- rendu au Parlement de Dijon le i j

JuiIIet 1 68; , rapporte par I Avocat Melenet ,
fur 1 article II du titre XX. Ce Magiftrat dit:

Avocats, apprenez que far ce mot verifier , la Cour entend toutes fortes de freuves
autres qu*

felle far temoins. ,

L article Vdu titre XX, s eft cependant fervi de ce terme : il porte que plufieurs de

piandes jpintes 6s cxcpdant looiiv, nepourront etre verifieet par temoins.
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ARTICLE IX.

LES reproches feront propofes a 1 Audience avant que les temoins

foient entendus, fi Ja Partie eft preTente; & en cas d abfence, fera
paffe*

outre a 1 audition, & fera fait mention furle plumitif ,
ou par le proces-

verbal, fi c eft au Greffe , des reproches & de la ddpofitiou des temoins.

MM. LES COMMISSAIRES renouvellerent fur cet article leurs inftances , pour cmpechcr
Taudition des temoins a 1 Audience. M. le Premier Prefident dit quo Pexecution de ces rA u di.

deux articles cauferoit de grandesdiftraftions aux Juges; quele Grefficrne pourroitrediger
les depofitions , 8c que cette procedure feroit indecente.

M. Puflbrt repondit qu il avoit fatisfait a tout , que Ton avoit excepte !es Pre ikliaux , 8c

qu aux autres Juflices les affaires n e toient pas fi nornbreufes. Le Commilfaire du Roi dit

cependant que I on pourroit ajouter a 1 article que les enquetes fe fcroient au GreiTe
,

fi

elles ne pouvoient fe faire a 1 Audience.

M. le Premier Prefident repondit que dans ce cas , il ne s en feroit point a 1 Audience,
& par confequent qu il vaudroit mieux rayer enticrement cela de 1 articlc. II n en futplu$

parle , 8c on n y fitaucun changement.

Cet article 8c le precedent fuppofent que renqucte Sc la contre-enquete feront faites a 2. Reproches &amp;lt;Jc

la meme Audience , 8c que les reproches de Tune & de I autre Partie y feront propofes,
&quot;

It-&quot; 1 &quot;

i. i- i i / r -, i TT Enquete&coa-
avant 1 audition de leurs temoins. Le Juge ne laille pas de les entendre quoique rcpro- trc-en^ucte.

ches
;
fauf en jugeant a rejetter les depofiticns de ceux qui auront ete valablement

reproches.

Malgre I abfence ou defaut de Tune des Parties , le Juge pafle outre a 1 audition des re-
3 p âut ccn(rc

tnoins. La peine du defaut, eft que le dcfaillant pour n avoir pas propcfe fes reproches, lu^efk . \ .m s.

n eft plus re^u a en propofer , a moins qu ils ne foient prouve s par e crit
;
c eft ce qui

refulte de 1 article II du titre XXIII, qui permet de juilifier par e crit les reproches , juf-

qu au jugement du proces. Voyez le Code Criminel p. 7^1 ;
il eft important d y voir la

table des matieres au mot reproches, parce qu il y a plufleurs queftions importantes con-
cernant les reproches des temoins.

Guenois, livre 3. titre i. parag. 23. torn. i. p. Jotf, dans une note marginale , pretend

que fuivant les Auteurs , on ne doit pas dans les matieres fommaires propofer les repro
ches en la prefence des temoins

;
mais que le Juge doit les faire fortir du Parquet ,

c eft-

a-dire ,
de 1 Audience , pour entendre en leur abfence les reproches , afin d e viter aux

temoins la honte 8c la confufion en prefence du public, conformement a la Loi derniere,
Cod. qid & adverf. quos. L. properandum 13. Cotf.de judiciis.

Cette obfervation eft devenue inutile , puifque la prefente Ordonnance en a difpofe
autrement. On peut meme dire que c eft un grand avantage pour le bien de la Juftice

que les reproches centre un temoin foient propofes en fa prefence , parce que le repro-
che erant perfonnel , le temoin eft en e tat d y repondre fur le champ ; ce qui peut e viter

les frais d une preuve , fur-tout dans le cas de parente dont il peut convenir. D ailleursun

temoin a 1 Audience ofe rarement denier des faits en public , qu ii deguiferoit plus har-

diment en particulier.

Cet article & le precedent concern ent feu ement les enquetes dans les matieres fom
maires , aufll-bien que les articles VII, VIII 8c IX

,
du ticre XVI ; il ne faut pas les

confondre avec les enquetes folemneiles
,
dont parle le titre XXII,Elles exigent des forma-

Jites particulieres &c plus etroites que les enquetes fommaires.
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ARTICLE X,

Si le differend ne peut tre jugd fur le champ, les pieces

laiflfees fur le Bureau, fans inventaire de production, dentures ,
ni

moires, pour y tre delibere , & le Jugement prononcd au premier jour

a 1 Audience ,
fans epices & vacations

, a peine de reftitution du qua*

druple ) contre celui qui aura prefide ,

i. Mis fur le CoNFoRMEMENT a cet article, Ic Parlement de Dijon a tendu un Reglement en
I&amp;lt;!&amp;gt;7P,

6as&quot;pic5s!
dont 1 article XI du titre I, des Officers, porte: Ordonne a tous Juges de procedcr in-

y&amp;gt; ceflamment au Jugement des proces dont il aura e te ordonne que les pieces feronfe

) mifcs fur le Bureau ;
Icur fait inhibitions 8c defenfes dc prendre aucune chofe pour,

le rapport & jugemcnt defdits proces , a peine d interdi&ion 8c de reititution du qua-
j druple e.

Article XVI d un autrc Rcglcment dc la meme Gout , du 7 Decembre 1 747.
M Enjoint exprelfcment a tous Juges du relfort de la Cour ,de fe conformer exaclement

a la difpofition de 1 Ordonnance. Ce faifant, leur fait defenfes de prendre aucunes epi-

ces dans les proces d Audicnccs , matieres fommaircs , & mis far le Bureau, & dans

&amp;gt; quclqucs occafions que ce foit, mcme fo^s pretexte quc les Juges pretendroient avoir,

w befoin d avis de Confeil , fans que dans les proces par ccrit , ils puilfent outre leurs e pice?,

en taxcr aucunes , pour pretendus droits de confeil : le tout a peine d interdidion , 2c

* dc reflitution du quadruple.

S il etoit befoin d autres autoritc s a ce fujet, on pourroit voir celles qui font citees

par M. Jouffe dans fon Recueil fur 1 article VIII du Reglcment de Pontchartrain ,
tome 2.

pag. 551.

&, Ecrimrss Le prefent article pprte que les e pices feront laiflees fur le Bureau, fans inventaire;

IcBu &quot;au

m!S ({lf
^c &quot;tures

&amp;gt;

&quot;i memoires ;
ce qui a fait douter

,
fi Ton pouvoit produire des pieces nouvelles

apres un Arret ou Jugement de mis fur le Bureau.

L Ordonnance n exclut que les ecritures Scmetnoires, encore n eft-ce que dans les ma-

ticres fommaires dont il s agit ici. Ce qui fit que le 1 3 Mars 1704 , il fut juge a la Tour-

nclle a Dijon contre M. Lebeault, fur un partage a la Grand Chambre , que Ton pouvoit

recevoir des pieces nouvelles depuis un mis fur le Bureau , & que 1 une des Parties pou
voit faire interroger 1 autre fur faits & articles , parceque I Ordonnance ,

titre X, art. I,

porte que les Parties pourront fe faire interroger en tout etat de caufe. Voyez les manuf-t

crits de 1 Avocat Melenet fur cct article.

II ne feroit pas jufte qu une Partie , qui recouvre de bonne foi des pieces qu elle igno-s

jroit, fut privee d en faire ufage jufqu au Jugement ; il n cft cenfe rendu que lorfque les

Juges out vu les pieces mifes fur le Bureau ; elks n y font mifes que pour donner aux

Juges le temps de les examiner : il feroit abfurde d imaginer que le Jugement eft cenfe

rendu , avant que les Juges ayent vu les pieces qu ils ont decide devoir etre vues avant

d opiner : les Juges n ont d autre intention que de decouvrir la verite 8c la juftice; 1 af-

faireleur a paru meriter denouveaux eclairciffemens , ou du moinsun plus grand examen;

pourquoi done refuferoient - ils de recevoir de nouvelles pieces qui peuvent leur procurer

les eclairciffemens qu ils cherchent ? On ne doit jamais preTumer une Loi injufte. II feroit

done abfurde de foutenir que I Ordonnance a defendu aux Juges de recevoir, jufqu aleut

Jugement 3 tout ce qui peut contribuer au bien dc la Juftice ; clle ne le defend pas ,
dons

cela eftpermis.

la peine de ceqx qui rernettent des pie ces , 8c qui les fignifient apres un mis fui
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le Bureau, eft qu elles rfentrent pas en taxe, 1 ufage eft meme dc donner des memoires;
it eft vrai quel Ordonnance defend d en laiffer avec les pieces fur le Bureau, Ics Avocats
y auroient pu laifler leurs plaidoyers. Ces memoires occafionnerent un Arret du Parle-
ment de Dijon du zz Juin i/zj ,

rendu entre le Procureur Panfiot , Sc Marie Arnoult ;

celle-ci avoit compris dans fa taxe de depcns deux memoires imprime s faits depuis un mis
fur le Bureau

; il eft vrai que I Arrct 1 avoit permis. Mais fi le Juge le peut permcttre ,
il

n eft pas defendu d en faire; il nc faut meme pas dc permiffion pour fake ce qui n eft de-
fendu exprelfement par aucunc Loi.

Le Procureur tiers avoit ordonnc que les Parties fc pourvoiroicnt. La Cour fe contents
d ordonnerque les deux articles conccrnant les memoires feroient raye s de la taxe.
L Ordonnance fuppofc que Ics mis fur le Bureau feront jugjs promptement, puifquc cct

article porte qu ils feront prononces a la premiere Audience. Mais fi ce Jugemcnteft retar-
de , les memoires deviennent abfolument ne cclTuircs par le fait dcs Juges , ainfi que Tob-
ferve 1 Avocat Melenet, fur cet article , dans fcs rnanufcrirs.

Les memoires font d autant plus neceflaires, que les pieces d une inftance verbalcfont
rarement aflez inftrudives pour fonder un Jugement; les Avocats rcfervent fouvcnt leurs
meilleurs moyens pour les faire valoir lors de la plaidoiric ; ainfi les memoires deviennent
toujours non-feulement miles, mais abfolument neceflaires, a moins que le mis fur le

Bureau ne foit juge deux ou trois jours apres. Us le font encore plus lorfquc Tune dcs
Parties a recouvre des pieces nouvelles; il eft alors indifpcnfablc d en tirer dcs induftions,
cc qui ne fepeut faire que par de nouveaux memoires.

^ Ordonnance fuppofe , comme il vient d etre dit
, que les mis fur le Bureau feront juges 3. irn nis rr

promptement , ce qui les fait appeller fromptemens d
1

Audience; ils doivent 1 etre pour les l

c rj &quot; re -m
mernes Juges qui ont entendu plaider les caufes.

&quot;mVmpT l]
Ley Aout i(53(5

, il fut juge au Parlement de Dijon , que les promptemens d Au- m - mes JuSes

:e doivent etre vuides dans les Chambres ou il a etc dit que les pieces feroient
2 Bureau, fans pouvoir etre portees dans unc autrc Chambrc. Ce qui prouvc

dans les Bailliages & autres Jurifdidions ou il y a plufieurs Juges , il faut
,

fi cela
t poffible , qu ils foient juges par Ics mimes Juges qui ont affifte a la plaidoirie de la

caufe.

Cependant comme il y a dans les mis fur le Bureau, un Rapporteur qui eft toujoursdu nombre da ceux qui ont entendu plaider la caufe, on eft dans 1 ufage d y appeller en
core les autres Juges de Chambre ou du Siege , quoiqu ils n ayent pas affifte a 1 Audience;

ifPerence des deliberes fur le regiftrc , qui etant juges a Tiffue ou au plutard le meme
ns Rapporteur, ne pcuvent etre decides que par ceux qui ont etc prefers a

ence
; ce q U1 ne doit cependant pas etre Pris fi etroitement que Ton ne puilfe confulter

ceux qm etqient abfens; alors le Prefident tient lieu de Rapporteur.

Get article ne parle que des matieres fommaires qui ne peuvent etre appointees, mais 4.ApreSUn mi.
&amp;gt; autres affaires qui ne font pas fommaires , lorfqu apres avoir vu les pieces mifes

fur le Bure3U on
fur le Bureau , on ne fe trouve pas alfez inftruit, & que TafFaire eft dans le cas d etre ap-

f *fP Mer

pomtee a mettre
^pieces

entre mains, ou a ecrire 8c produire , fuivant les articles IX &
autres du titre CXVII

, alors nen n empeche de rendre un appointement & de re^Ier
les Parties, comme les Juges I auroient pu faire avant le mis fur le Bureau a I A. dience

&quot;&quot;

titreVI aul n f
e are u

I qui ne defend d appointer que les renvois , incompetences & decJinatoires , &de I art. VII de ce titre qui obl.ge de juger a 1 Audience les matieres fommaires.
Les Off ciers des Bailliages peuvent meme, apres un mis fur le Bureau, renvoyer auPrefidialun

proces qui eft porte devant eux , s ils reconnoilTent qu il eft dans Pun des cade 1 Edit , ainfi qu il a ete juge au Parlement de Dijon , a i Audience de relevee le ^
Kk
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Janvier 1773. entre i Huiflier Dalphin , Appellant d un pareil Jugement de renvoi, &amp;lt;

tre un Artifan qui lui demandoit cinquante-quatre livres pout ouvrages qu il

fails.

f. Les mis f,, r Suivant cet article
, les mis fur le Bureau doivent etre prononces au premier jout

Bureau & les d Audience , apres que les Jugemens ont etc rendus ;
& celaavant qu ils ayent etc 1

d iVent

%nifies. Ainfi juge au Parlement de Dijon, a 1 Audience de relevee, le 16 Decemb;

1717. Le Receveur de la Fabrique de Montbard avoit obtenu une Sentence en iuitt

mis fur le Bureau ; il 1 avoit fait fignifier fans publication prealable a 1 Audienc

Bailliage de Semur, au Syndic de la Communaute. Peu de jours apres il s appercut

cette irregularite ; & pour tacher de la re parer, il de clara par fommation qu il fe depa

toit de la fi-nification qu il en avoit fait faire, & denonca 1 Audience pour la pufeU

tion au z Mars. La Sentence fut publiee le meme jour, &lignifiee de nouveau au Sync

de la Communaute, qui n en inter jetta appel que neuf rnois apres.

Le Syndic foutint a la Cour que cette precaution ne pouvoit couvrir 1 irregularit

de la Sentence ; que c etoit un vain remede , qui ne pouvoit gue rir un mal confomme.

La Cour, fur la plaidairie de Zaphinon pour le Syndic, & de Caftille pourle Receve

de la Fabrique, 8c encore de Malechard pourle Cure dumeme lieu, mit 1 appellation , &

ce dont etoit appel , a neant ; 8c par nouveau Jugement, calfa la Sentence, faute de pub!

cation. L Arrer fut conforme aux concluficns.

Cet Arrct eft rapporte par 1 Avocat Melenct, fur cet article, dans fes manufcrits. Le

Jugement doit ctre public a la premiere Audit-nee , apres qu il a e te rendu.
(

La meme Cour , le 4 Juin 1724, avoit deja cafle une Sentence a la relevee, i

plaidoiricdc 1 Avocat Varenne pour un Appellant, 8c de 1 Avocat Bret pour un Inn

parce qu elle n
f

avoit pas etc prononcee a 1 Audience, quoaqu elle cut e te rendue apres i

rnis fur le Bureau.

En voici un autre excmnle. Etienne Puguet, Soldat du Regiment de Picardie, ie pour-

vut centre Pierre Tbevrel, fils & heritier de Pierre Thevrel, Procftreur d office en
/2

Juftice de Poinfon , pour fe faire de Uvrer un extrait de la tutelle 6c appofmon de

qui avoient du ctre mis apres le deces de fa mere. Thevrel juftifia que fon pere ne fail

les fondions de Procureur d office, que lorfque Philippe 1 Homme de Remond , Proc

Fifcal ordinaire, etoit empeche comme Fermier du meme lieu, 8c foutint que c etoit a

ce dernier qu il falloit s adrcffer.

Sentence qui ordonna qu il en feroit delibere au pied du prefent atie. Ce furent les tei

mes decetre Sentence. Apres 1 examen des pieces & des plaidoyers , il fut ordonne que 1

vrel mettroit en caufe 1 Homme de Remond , dans la huitaine. La Sentence etoit du !

Novembre 1718, & contenoit encore quelques autres difpofitions ;
mais elle ne fut pas

publie e a 1 Audience.
^

Appel par Thevrel au Bailliage de Dijon le ^9 Juin i/ip. Autre appel a la Cour, ou

intervint Arret prononce le i? Juillet 1719, en fuite d un mis fur le Bureau, par 1

la Cour, Parties oui es a I Audience du 15 Juin, mit 1 appellation a neant, avec amende

& depens ; & neanmoins enjoignit tres-exprelfement au Juge qui avoit rendu hi Sentence

du 3 Novembre 1718, & a tous autres du reffort, de fe conformer a TOrdonnance : ce

f tifant ,
de prononcer a la premiere Audience les Jugemens qui feront par eux rendus en

fjite, des deliberes fur le regitfre , a peine de nullite & de tous depens, dommages 8c

intjretsdes Parties. L Arret ordonna qu il feroit public ck enregiftre dans tous les Sie

ges, &c. L AvocatMelenet rapporte cet Arret plus en abrege fur le prefent article.

qu

plaider en. e^cution de 1 An et,
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II en eft de meme dans Ics Eailliages & autres Jurifdiclions , parce que les reglemens
n attribuent aux Rapporteurs qe rinftruction dcs Jugemens dcs proems par ecrit , rendus a
leur rapport, en fuite dcla diftribution qui leur en a etc faite. Le Rapporteur d un iimp!c
mis fur le Bureau ne peut pretendre le meme avantage. Un pareil Jugcment eft cenftj
t^-ndu a I Audience.

Cependant M. JoufTe, fur 1 article III du titre VI, p. 76, rapporte un Anx-t du Confeil,
du 18 Juillet i&amp;lt;$77,

fervant de reglement cntrc Ics Officiers du Prefidial de Tours, poi-
tant: cc que tous les deliberes fur le rcgiftrc qui feront rendus a 1 Audience, feront juges au

rapport du Lieutenant-General- Particulier- Allcllcur , 8c Confeillers qui auront aflifte

&amp;gt; a 1 Audience ou le delibere aura ete prononce , & que I execution du Jugementqui in-
3&amp;gt; terviendra appartiendra a cehii qui fera le rapport du delibere.

Ce reglement folitaire ne peut ctre execute, i . II n y a jamais de Rapporteur^pwr les

deliberes fur le regifxre , qui doivcnt ctrc juge s fur le champ a 1 i/Tue de 1 Audicnce, ou
tout au plus tard le meme jour de relevce, a la difference des mis fur le Bureau ou il y a
un Rapporteur, commeil vient d etre obferve n. 3. 1. S il y a une execution en fuite d uii

Jugement rendu fur un de liberd, les conteftations doivent etre de nouveau portecs a 1 Au-
dience. En tous cas, s il y avoit une enquete ou une defcente fur les lieux ordonnee par
le Jugement fur le delibere ,

elle appartiendroit a celui qui auroit prefide a 1 Audience, fui-

vanttous les reglemens qui font uniformes fur ce point; & meme au PrcTidiall inflrudHon

appartiendroit encore au Lieutenant Civil, s il y avoit affifle , finon au Lieutenant Parri-
culicr ou autre plus ancien Ofucier qui auroit ete prefent a 1 Audience. Ainfi ce reglement
peut toutau plus avoir lieu pour le Siege pour lequel il a ete rendu.

ARTICLE XL

TOUT ce que deflus fera execute en premiere inftance & en caufe
d appel, a peine de nullitd.

GET article ne prononce la nullitc dc tout ce qui fera fait, qu en cas de contravention,
aux dix articles prccedens, qui ne conccrnent que les matieres fommaires : en forte que
Ton pourroit en conclure qu il decide tacitement que Ton peut contrevenir aux difpofitions
des autres articles de ce titre, fans s expofer a la peine de nullite , avec d aut^nt plus de
raifon

, que 1 article dernier de la prefente Ordonnance fe contente d abroger toutes autres
Ordonnances , Coutumes , Loix , Statuts 8c ufages contraires a fes difpofitions, fans

prononcer en termes generaux ou autrement la nullite des procedures qui y feront
conrraires.

Heft cependant vrai que 1 article VlII du titre I, declare tous Arrets & Jugemens qui
feront rendus centre la difpofition des Ordonnances , Edits & Declarations

, nuls & de
nul effet. Mais, outre que le meme article ne parle que des Arrets & Jugemens, fans y
comprendre les formahtes de Pinftrudtion

; & cet article en parriculier concerrant les ma
tieres fommaires, nc parlant que des dix precedens, les peines ne devant pas s etendre

, on
ponrroit douter fi I inexecution des articles fuivans de ce titre expoferoit a la peine de
nullite ,

en cas de contravention a leurs difpofitions. Mais, comme 1 obferve M. Jouffe,
fur cet article, les formalite s des enquetes font toutes de rigueur. II renvoie au titre XXII,
article XX.

Kkij
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ARTICLE XI L

E N fait de police les Jugemens ddfinitifs & provifoires ,
a quelque

fomme qu ils puiflent monter , feront execute s nonobftant oppofitions

ou appellations ,
& fans y prejudicier, en donnant caution.

L ARTICLE II de ce titre avoit deja mis la police au nombre des matieres fommaires;

parcequec eft principalement en fait de police, que la celerite eft requife. C eit pour y

parvenir plus statement que le prefent article ajoute que les Jugemens de police feront

executes par provifion, nonobftant tons empcchemens. L article XVI de ce titre defend

meme aux Cours 8c a tous autres Juges de donner des defenfes ou furfeances, dansaucims

des cas exprimes dans les articles precedens. La police y etant comprife, Sc requerant plus

de cele rite qu aucune autre matierc fommaire, les Cours doivent y etre plus circonf-

pe&es : elles ne peuvent donner aucunes defenfes ou furfeances en fait de police, fans con-

trevenir direftement au prefent article.

La Declaration du Roi du 6 Aout 1701, qui concerne les Lieutenans de police , porte :

Voulons que les articles XII 8c XIV du titre Des matieres fommairet y
de notre Ordon-

nance du mois d Avril 1667, concernant 1 execution provifoire de tous les Jugemens
M rendus en fait de police, foient executes felon Icur forme & teneur ; & faifons de-

fenfes aux Officiers de nos Cours 8c autres d y contrevenir , fous les peines y

&quot; portccs o&amp;gt;.

Cette Declaration du Roi ne parle pas de la caution ordonnee par cet article ;
mais e!!e

en ordonne 1 execution. La caution ,
fuivant M. Joufle , fur cet article , doit non-feulement

ctre ofFerte , mais encore regue au moms pour pouvoir proceder a 1 execution entiere, Sc

palfer a la vente des effets faifis.

Le meme Auteur renvoie a 1 article XVII de ce titre ,
n. f , ou fur ces mots , bonne &

fuffifante caution, il obferve que pour pouvoir faifir & executer en vertu d une Sentence

de provifion dont il y a appel, il eft neceflTaire de donner caution avant la faifie, ainli

qu ilaete jugs par Arret du z Aout 1696. Mais il parle en general de tous Jugemens
executoires par provifion ; & il s agit ici du fait particulier de police.

La caution dont parle cet article, ne peut concerner que les cas ou il s agit de contef-

tations entre Particuliers, pour fait de police, comme celui des Arts 8c Metiers, &c.

parceque, lorfqu il s agit de la Partie publique, elle ne donne jamais caution. En tout

cas, fi c etoit dans une ville, la Communaute feroit naturellement la caution; 8c dans une

campagne, il pourroitetre foutenu que le Seigneur qui a nomme le Procureur d office ou

Fifcal, en devroit tenir lieu. II faut pour 1 execution provifoire, que la chofe foit repa-

rable en definitive par des dommages 8c interets , ou autrement.

lieutenar&amp;gt;s-g&amp;lt;5-
II y a une Declaration du Roi du z8 Decembre 1700, qui regie les cas oil les appella-

raux dePolice.
f|ons des Jugemens de police doivent etre porte es dans les Cours ou aux Bailliages. Voyez
le Code Criminel, p. 88. Elle fetrouve dans le Recueil d Edits ck Arrets imprime en

1711, in-4, par ordre de Monfeigneur le Chancelier , tome i. p. 575-. On 1 appelle Iz

Reglement de Juftice. La Declaration de 1701 , dont il vient d etre parle , fait aufli men

tion des appellations des Jugemens de police. Elle veut que dans les lieux ou il n y a que
des Sieges de Juftice ordinaire , Prevote , Chatellenie ou autre Juftice fubalterne, les ap

pellations des Jugemens rendus par les Lieutenans-generaux de police foient rortees dans

les Bailliages, Senechaulfees ou autres Sieges ou reffortiffent les appellations defdites Pre-

vores, Chatelleniesou autres Juftices fubalternes; 8c cependant que dans les lieux ou \es

Offices de Lieutenans de police ont ete reunis aux Corps des Villes & Communautes, dont
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les Confuls, Jurats, 6c autres Officiers Municipaux etoi.ent en polfe/Tion de connoitrc ue U
police, 3c oil 1 ufage a toujours etc derelever les appellations des Jugemens par eux rendus
en fait de police, dans les Parlemens , il en foit ufc a cct egard commc du paile.

II faut faire attention que tous les Juges fubalterr.es ont toujours exerce une police; mais
celle attribuee aux Lieutenans-Generaux de police par 1 Edit d Oftobre 1699 &c autres eft

bien differente. II leur attribue plufieurs fonftions que les Juges ordinaires n exer^oient pas ;

c eit ce qui fe trouve bien explique au Code Criminel qui vient d etre cite p. 33.

ARTICLE XIII.

LES Jugemens ddfinitifs donnds cs matieres fommaires feront exd-
cutoires par provifion en dormant caution, nonobftant oppofitions ou

appellations, & fans y prdjudicier , quand les condamnations ne feront,

f^avoir
a 1 dgard des Juftices des Duchds & Fairies

, & autres qui reffor-

tillent fans moyen au Parlement , que de qusrante livres ; aux autres

Juftices , mme des Duchds & Fairies
&quot;qui

ne reflortiflent nuement en
nos Cours de Parlement, de vingt-cinq livres ; en nos PreVotcs & Clia-

t^ellenies & autres nos Sicfges inferieurs , Maitrifes particulieres des
Eaux &Forets, Sidges particuliers d Amirautds

, Elections & Greniers
a Sel, de foixante livres; en nos Bailliages & SdnechaufTdes , Sidges des
Grands - Maitres des Eaux & For6ts , Conndtablies & Sidges gdndraux
d Amirautds, de cent livres ; &.aux Requetes de notre Hotel & du
Palais

, de trois cens livres & au-deflbus. Le tout encore qu il n y ait

contrats, obligations , ni promefles reconnues
, ou condamnations prdcd-

dentes.

It femble qu il y a de la contradiaion enfre cet article & le fuivant; mais elle difpa- i.TH
roitra fi Ion fiit attention que celui-ci parle des Jugemens definitifs, 8c que 1 articie fuivant j:

.

? mens
.
pr^

ne concerne que des Sentences provifoires en matieres fommaires.
II a etc ne ceffrire de donner des bornes a 1 autorite des Juges fujets a 1 appel : il nc feroit ^

pas jufte qu ils puffent condamner a des fommes auffi fortes definitivement que lorfqu ils

jugent par provifion feulement, fauf a decider en definitive , ou a revoquer la provifion,
s ils fe trouvent mieux inUruits du mcrite de la conreitation.

^

Les Sentences provifoires, ni me Tie les definitives, ne peuvent etre executees par pro- ,. L-S fa
vifion pour les depens: c eft u-ne re^le generate. Les Ordonnances & lesRejlemens n ont -

(&quot;?&quot;.

parle de Texecution provifoire que du principal. On ne pent exiger les depens , nonobAant ^
1 appel, en qnelque matiere que ce foit, fuivant les reglemens.

II y acependant descas, comme en matiere criminelle, ou les anciennes Ordonnances
rapportees parGuenois, livre 7. titre z. tome i. p. 7! 5 & 724, veulent que les depens
aient le meme privilege que le principa . C cft ce qui elt prouve au Code Criminel, tit. XXV.
article VI. n. i.p. 1013. II y a encore ; cs Sentences Ptefidiales au fecond chef, qui s exe-
cu.tent par provificn jnfqu a la fomme de cinq cens livres, tant pour le principal que pout
les depens. Article IV de TEdit de Janvier i j j i portant creation des Prefidiaux.

Les Cours onr fait differens reglemens concernant I execution des Jugemens provifoires
en matieres fommaires. Void les principaux.
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?K itt HEG LEMENT du ParUment de Paris , concemant Its matieres

fommaires.

Du 17 Juillet

CE jour, routes les Chambres affemblees, ayant etc deHbere furies articles prefentes par

le Procureur-General du Roi, &c arretes en la mercariale tenue en la Chambre de la Tour-

nelle les 12,17 Decembre 1^57, 5&amp;gt;,
n 8c 16 Janvier 1658, a ordonne & ordonne cjue

k ft its articles feront garde s, obferves, lus 8c public s en la Communaute des Avocats 6c

Trocureurs d icelle, fit la mercuriale continued.

Article I. Pour eviter les furprifes qui fe font par la multiplicite des Arrets fur requete,

& rcgler les cas dans lefquels les Sentences des premiers Juges doivent etre executees

nonobllant Tappel , a ete arrete qu es cas qui regardent I inftru^tion en matiere civile

& criminelle,
L cxccution d appointcment a informer es cas de TOrdonnance ,

Dation dc tutelles & curatellcs
,

confection d inventaires , appofitions Sc levees

dc fceilcs ;

Interditlions de prodigues 8c infenfes
;

Redditionsdc ccmptes des Communautcs,
.
Mariercs de police,
Criccs commcncccs, baux judiciaires, tantfur faifle rcelle que feodale , executions

des adjudications par dccrct, faites aprcs I Arret confirmatif des cijees, ou du conge d ad-

juger;
Sentences portant defenfes en cas de denorciation de nouvelle ceuvre ;

Ordonnance de vuider contre ceux qui n ont point de bail, ou dont les baux font ex-

pitcs, ou apres le conge donne en confequence de trois ou fix mois, ou droit des Pro-

prietaires;

Comme aufli en cas de recreance , reintegrande ou fequefxres juge es en matiere Bene-

ficiale;

Provilions fur obligations authentiques, ou cedules reconnues, provifions de dot& douaire

8c fors contre les tiers-poffeffeurs ;

Executions des teftamens, frais funeraux
, legs pieux , loyers de ferviteurs, reftitutions

des depots contre ceux qui en font charge s ;

Rcftitution de beftiaux pris en Juftice , qui font en pature, & autresbiens quifepeuvent

confommer;
.
Main-leveedesfaifies faites fur perfonnes non obligees, ouafaute par les SaififTans de rap-

porter titres & pieces valables, pour autorifer les faifies;

Et qu es cas fufdits les Sentences defdits premiers Juges feront executees nonobftant

1 appel; 8c ne feront donnees aucunes de fenfes.

Comme aufli toutes les Sentences definitives donnees prefidialement es cas de TEdit,

executoires , nonobflant 1 appel , jufqu a cinq ccns livres , enfemble les Sentences

cTordre;
Et celles des Confuls ,

de Marchands a Marchands, 8c pour le fait de marchandifes, a

quelques fornmes qu elles fe puiffent monter.

Celles des Juges reffortilfans a la Cour jufqu a quarante livres, celles des Juges des Sei

gneurs, jufqu a vingt livres ;

Celles des Juges d Eglife en matiere civile, jufqu a vingt-ciriq livres; 8c en cas de dif-

eSc corrediondemceurs, fuivant 1 Ordonnance;
En tous lefquels cas , & autres portes par les Ordonnances , pounont lefdits premiers
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Juges ordonner qu il fera par tux pallc outre a 1 cxccution de lews Jugemcns, nonobannt
& fans prJji dicede 1 appel.

t pour uter tous pretextes aux fraudes que Ton pourroit faire au contraire, feront lefdits

premiers Juges rendansleuis Jugemens de nonobiiant 1 appel, tcnus inferer eniceuxla raifon

pour laquelle ils jugeront nonobflant 1 appel, ainfi qu il eil pratique par eux, es cas de
I appel, decrets ck Jugemcns des competences.

Et en tous lefdits cas defdites Sentences 6k Jugemens de nonobfiant I appel, lorfque les

premiers Juges feront demeures dans les termes de leur pouvoir, ne feront donnees aucunes
defenfes particulieres , &c ne pourront les Procureurs presenter aucunes requetes au con

traire, a peine de feize livrcs Parifis d amcndc, pour la premiere fois, ck quarante-huit
livres pour la fcconde , applicables , moitic aux nccelTites de la Cour, moitie a 1 Hopital

general , ok d interdidion pour trois mois pour la troificme
, fans quc lefdites pcines puificnt

etreremifes.

Et quant aux autres cas cfqucls les premiers Juges nc peuvent prononcer nonobflant I ap
pel, fera permis aux Parties, en cas qu iIs le faffent, de fc pourvoir a 1 ordinaire parrequetcs
de defenfes particulieres, mcme faire int mcr les Juges, qui feront, audit cas, tcnus 6k ref-

pomables en leurs noms des domma^c.s 6c ir.terets des Parties, ck pourfuivre Arret de
defenfes particulieres fur lefdites requetes. Mais pourevitcr les furpriles qui s y pourroicnt
faire, ne fera donnc aucun Arret fur les requetes qu ils prc-icmcront a ccitc fin

, qu il n cn
ait etc dclibe re ; 8c fera dans 1 Arrct qui interviendra, fait mention dans le vu d icclui, du
nom du Procureur qui aura figne la rcquete, ck du nom du Rapporteur.

II. Pour remedier aux abus qui fe font commis es ccmiers temps dans I ufapc de
la pratique des inilances fommaires , a cte arrete que lefdits parlant fommaiY&amp;lt;m;nt
n auront lieu quc pour les requetes a fm de jor.dion , disjonclion, defenfes particulieres,
main -levee de celles obtenues par des Arrcts fur Requetes, pour main - levee des
faifies mobifiaires, oppofitions a 1 execution 8c vente desmeubles , elargiiTemens pour cau-

fesciviles, provifions alimcntaires , dcmandes en reddition dc comptes centre le Commif-
faire aux faifies reelles, afm de declarer les Ar.-cts intervcnus fur inibnces fommaii cs cora-

muns avec les autres Parties autres qu heritiers feulcment , fans qu il puilfe ctre jomr aucuns
incidensde lettres, requetes civiles , appels ou autres quelconques, ni donnd aucuns Arrets

inl-erlocutoires, fous pretextc d ordonner une plus ample conteitarion ou autrement , ni

aucuns Arrets a contrcdire
; &: que dans ccuxqui interviendront fur k-fditcs miiancesfom-

maire?, le nom du Rapporteur y fera infcre , & ne fera plus donne aucuns Arrets de

defenfes, en attendant le Jugement des inftances fommaires. Et en cas que pendant le cours
defdites inilances, il foitbefoin de donner defenfes, pour arreter le cours de quelqifexecu
tion qui ne pmfle etre re paree : en ce cas, Ka require qui fera pour cet effet prefentee , fera

rapportee par le Rapporteur de 1 infiance fommaire, pour ordonner, s ll y echet, que les

Parties viendront plaider fur icelles a jour precis ck cependant furfis.

Cereglement contient encore des articles jufqu au nombre de 1 3 , qui ne conccrnentpa?
les maneres fommaires , ni les Jugemens de provifion. II fe trouve en ert er dans It Recueil
de M. Jouife , tome i . p. y 3 , Sc dans le Journal des Aud;ences dans 1 ordre de fa date.

AUTREREGLEMENT du, Parkmcnt de Paris , concemant les

matieresfommaires 6 I execution des Jugemens provifoires.

Du 7 Decembre 1689.

C E jour, les Gens du Roi , &c. La Cour fait defenfes a tons les Juges durefTort d ordonner
Pexecution provifoire de leurs Sentences pendant 1 appel, finon dans les cas porte s par les
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Ordonnances; a peine de repondre de tous les depens, dommages 6c interets des Parties;

ne dc plus grande peine s ily echet. Et a cct efFet , que lorfque Ton prononcera 1 exe-

cution provifoire d une Sentence, la caufe & le motif en feront infe res dans le Ju-

gcinent.

Fait pareilles defenfes aux Grefiiers d infe rer dans les Sentences qu ils expedieront , qu elles

k-k-ont execuiecs nonobftant 1 appel ,
fi ccla n eft expreffement porte paries minutes des

Mtences renduesfur rapport, ou dans ie regiftre du plumitif a 1 egard des Sentences d Au

dience : & cc a peine d interdiclion de leurs charges, 8c de repondre en leurs noms des

dommages c interets des Parties. Et fera le prefent Arret lu, public , 8cc.

Bornier ,
derniere edition , datee de

1753&quot;, rapporte ce reglement fur Tart. XVIII du titre

CCXLVil, p. 247. Ileftaufficn enticr dans Ie Reoieil de M. Jouffe, tome 2. p. 54-

P AREIL REGLEMENTdu Parlement de Dijon , concernant

I execution provifoire des Jugemens.

Du ^.9 Mai 1693.

S u R ce qui a etc rcmontre par Durand , Avocat-Gene ral pour !e Procureur-Gcneral du

P.oi, que fous pretcxte que TOidonnance a permis aux Juges inferieurs & fubalternes d or-

donncr, dans certains cas, que leurs Jtr cmcn^ feront executes par provifion, nonobftant

l appcl,la pluparr des Juges de cc rcfibrt abufent tellement de cepouvoir, qu ils 1 etendent

indiilindcmcnt a toute forte de maticres: en forte que I on voyoit peu de Sentences qui ne

fuflcnt par eux de clare es executoires , quoiqu elles ne fullent pas dans les cas determine s

par 1 Ordonnance; a quoi il etoit important de remcdier, tant pour les empecher de s ar-

rogcr une atitorite qui ne leur appartient pas, que pour mettre fin aux defordres qui en ar-

rivinent, en ce qu elles engageoient les Parties qui les avoient obtenus , 8c qui vouloient

les foutenir, en des frais pour 1 ordinaire inutiles, 8c celles qui vouloient s en mettre a

couvert, en des pourfuitcs qui ne pouvoient fe faife fansbeaucoup de depenfes.

Rcquerant ledit Avocat-Gene ral que defenfes fulfent faites aux Juges de ce refTort d cr-

donner que leurs Sentences feront executees par provifion pendant 1 appel, fmon dans les

cas portes par 1 Ordonnance; a peine de repondre en leur propre & prive nom des djje

dommages 8c interets des Parties ; 6c a cct effet, qu il leur fut enjoint, lorfqu ils pronon-
ccront 1 execution provifoire de leurs Sentences, d en infe rer la caufe 3c le motif dans Ie

Jngement ;
& faire pareilles de fenfes aux Greffiers d inferer , dans les extraits des Sentences,

qu elles feront executees nonobftant I appel , s il n eft expreffement porte dans les minutes

duregifire de plumitif; a peine d interdidion de leurs charges , 8c de repondre en leurs

Boms des dommages & interets des Parties.

La Coura fait inhibitions 8c defenfes a tous Juges de ce reflbrt, d ordonner Texecution

provifoire de leurs Sentences pendant I appel, finon dans le cas porte par 1 Ordonnance ;

A peine dc repondre de tous depens , dommages 6c inte rets des Parties , meme de plus gr&n-
ces peines s il y echet. Et a cette fin leur enjoint , lorfqu ils prononceront Texecution provi
foire de leurs Sentences, d en infe rer la caufe 8c le motif dans le Jugement.

Fait pareilles defenfes aux Greffiers d inferer dans les extraits des Sentences rendues par

rapport, ou dans les regiftres de plumitif, a 1 egard des caufes d Audience, qu elles feront

exe cutees nonobftanf I appel, s il n eft exprelTement ordonne , a peine d interdiclion de

Icurs charges, 8c de repondre en leurs noms des depens, dommages Sc interets des

Parties.
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Etfera leprefent Arret lu, public, &c. Fait en Parlement, a Dijon, Ie 29 Mai

i6&amp;lt;?&amp;gt;.

Parautre Arret du Parlement de Dijon, du 30 Juin 1715, rendu a huis clos, entre
Pierre Larmier, Marchand a Saulicu, Appellant de Sentence rendue au Bailliagc de Scmur
en Auxois, Jean Monnot , Cabaretier a Forleans, & M. Thetion, Lieutenant Particular
au meme Siege, Intimes;la Cour fit defcnfes audit fieur Thetion 8c a tous autres Offi-
ciers des Bailliages & autres Jurifdidions de fon reffort

, de paffer outre au prejudicedel appel, a 1 execution de leurs Sentences, finon dans les cas permis par 1 Ordonnance
de j 667 , & par Ie reglcment de la Cour du zp i&amp;lt;Jpj : auquel effet J Arret feroit
*u, public. Sec.

L article VIII du titre XXVII ci-apres porte que les heritages & autres immeubles de
&amp;lt;.

On ne
,eux qui auront etc condamnes par provifion a quelquc fomme pecuniaire , ou efpece ,

f- irc vcndr ~ Par

pourront etre faifis reellement; mais qu ils nepourront ctre vendus 6c adjuecs ou aori s h ?&quot;%*

e &quot;

J *!//* * **
j *^w o vi i c* i-* i ^ .i id H (in InfTf1 ni f* n r f\f*

ion definitive: en fortequ en vertu d un Jugement provifoire, onpeutfairefaifir provifion.
des immeubles , & inftruire un decret entierement; mais on ne peut paffer a la delivrance
dudecret, qu apres un Jugement definitifen dernier reffort, ou acquiefce, ou dont il nV
a point d appel.

ARTICLE XI Y.

ENtoutes matieres fommaires qui n excdderont la fomme de mille
livres, les Sentences de provifions feront executdes nonobftant 6c fans

prejudice de 1 appel en baillant caution , encore qu il n y eut contrat ,
obligation , promefle reconnue ou condamnation precedente.

VOYEZ ce qui a etc dit fur 1 article precedent, n. j , pour la difference des Jugemens de
provifion & des Jugemens definitifs, aufujet defquels 1 Ordonnance, par ces deux articles
a fait une diftin&amp;lt;5tion fenfible.

Tous acles authcntiqucs ,
c efl-a-dire , recus par des Notaires ou autres Officicrs publics, 1. 1 aa a ,

nt de plem droit ce que Ton appelle leur execution pare e. C eft une re &amp;gt;Ie generale que
rf)e

&quot;&quot;i&quot; portent
s acles publics, du nombre defquels font les cedules &c ecritures privees reconnues en &quot;&quot;T

CX &quot; UC1011

Juftice, doiventetre executes par provifion , a la charge neanmoins de donner caution
quelque fomme qu ils puiffent monter, pourvu encore que la chofe foit reparable en d
nitive.

Cette regie auroit lieu , mcme quandonformeroit uneinfcription en faux centre Ie titre
ou billet reconnu en Juftice ;

c eft ce qui a etc juge par plufieurs Arrcts rapportes tant
aionnairede delaVille, au motteflament, p. 683 , que par Leveft, Arret 116

_Lange
dans fon nouveauPraticien, chap. 14, dufaux, torn. z.p. 70, dit auffi quel inf-

cription en faux n empeche pas la piece arguec de faux d avoir fon execution pareec efl-a-dire, qu elle ne foit executee par provifion, fi c eft un contrat ou une obljaation
a moms que la fauffete ne foit e ndente par 1 infpeaion de la piece, ou que Ia

&

preuvpn
?

en foit
promote &c par e crit

, parce qu autrement les chicaneurs ne manqueroient pasde former des infcriptions en faux
, pour s exempter d etre contraints par leurs creanciers

ou pour retarder Ie Jugement d un proces. La Loi y a pourvu : Satis apert* , dit la Loi ^ auCode ad* leg. Cornel, de falfts ; Imperatorum refcriptis declaration eft, cum morand* Colutto-ms gratia a debitore
fhlfi cnmen objidtiir , nihilominus fclva executions crinnms

torem ad folvendum comfslli oportere. Et cette Loi , dit 1 Auteur
, eft en ufage pai

&quot;OUS.

L article XIII de la troifieme Declaration fur 1 Edit de Cremieu porte t, Et feront Ie&amp;lt;

Sentences de garnifon & de provifion , a quelques fommes de deniers qu elles montent Sentenc&quot;

executoires centre nos jufticiables aux Chatellenies Sc Prevotes, 6c autres perfc / tt&
f&quot;&amp;gt; v

nous

autres perfonuzjues
provifion.
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^
obligees par contrats re^us & pafles fous Ics Sceaux , par nous c tablis auxdites Prevo-

&amp;gt; tes, Bailliages 8c Senechauflees, & nos autres feaux authentiques , cedules Sc autres

3&amp;gt; refcriptions duement faites 8c vedfiees , nonobftant les appellations interjettces def-
03 d tes Sentences

, es cas & a la charge portee 8c fpecifiee par nos Ordonnances.
Neron fur le meme article cite 1 Ordonnance de i J3P , articles 30 , 46 , 62 & pi ;

I Ordonnance de Rouffillon art. iz,celle d Amboife art. j , & 1 article fuivantqui eft le

XIV de la troifieme Declaration fur 1 Edit de Cremieu qui vient d etre rapporte e.

Quoique les Ordonnances ne parlent fouvent que des Juges Royaux , 1 ufage & meme
les Reglemens en ont etendu les difpolitions a toutes fortes de Juges , pour 1 execution des

Sentences par provifion.

?. Camion des
7&quot;

Arrel du Parlement de Dijon du 18 Novembre 1726 , rendu a I Audience de rele-

d une Sei- vec
,
fur la plaidoirie des Avocats Diffon & la Cofte, entre les Habitans de BafToncourt,

M. de Montauban Seigneur du meme lieu
, & la Fermiere, il fut decide qu une Sen

tence de provifion , a la caution des droits dc la Seigneurie , etoit recevable 8c re-

gulicre.

4. Proviflcn Dans les matieres fommaircs , il n eftpas necefTaire qu il y ait obligation , cedule re-

a milk liy. connue , ou autre litre authentique , pour faire ordonner que les Sentences feront execu-

teespar provifion nonobftant Tappel ;
il fuffit que la dcmande n excedepas 1000 liv. c eft

ce qui refulte des tcrmes de cet article , qui n entend parler que des Sentences defi

nitives
, ainfi qu il a etc obfcrvc fur 1 article precedent n. i. Voyez Particle XV, qui ell

Jc fuivant.

ARTICLE XV.

S r L y a contrat , obligation, promefle reconnue ou condamnation

prdcddente par Sentence dont il n y a point d appel, ou qu elle foit

exdcutoire nonobftant 1 appel, les Sentences de provifion feront execu-

tdes, a quelque fomme qu elles puiffent monter
, en donnant caution,

LES anciennes comme les nouvelles Ordonnances ont dans tous les temps ordonne
1 execution des ades authentiques par provifion en donnant caution , quand meme la ma-
tiere ne feroit pas fommaire.

Farces mots ou que la Sentence foit executoire nonobftant 1 appel, cet article a entendu
parler des Sentences rendues dans les Jurifdiclions qui ont droit de faire execurer leurs

Jugemens par provifion , comme les Prefidiaux au fecond chef, les Confuls & autres , dans
les cas ou ils en ont le pouvoir.
L Avocat Melenet cite fur cet arricIeMornac, ad leg. 18. Cod. deyrobat. , &: il ajoute

que Ton nedonne point de provifion fur une promeffe de plus de dix ans. Arrets de Tour-
Bet, tome i.p. 46.

ARTICLE XVI.

D^FENDONSanos Cours de Parlement , Grand Confeil , Cour
des Aides & autres nos Cours , d tons autres Juges , de donner &&
fenfes ou furfdances en aucuns des cas exprimds aux prdcddens articles ;
&ii aucunes ^toient obtenues, nous les avons des-a-prefent declardes
nulles , & voulons que fans y avoir dgard , & fans qu il foit befoin d en

mainlev^e , les Sentences foient exdcutdes
, nonobftant tous
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Jugemens , Ordonnances ou Arr6ts contraires , & que les Parties qui
auront preTentd les Requetes a fins de defenfes ou de furfeance , & les
J-v

A S

rrocureurs qui les auront figures ,
ou qui en auront fait demande en

1 Audience ou autrement , foient condamnds chacun en cent livres

d amende applicable , moitid a la Partie
,,
6c Fautre moitie

7

aux Pauvres ,

lefquelles amendes ne pourront tre remifes
,
ni moderees.

M. LE PREMIER PRESIDENT dit fur cct article qu il ctoit de grande confe- i. Obfcrvatlonr

quence, que rien n etoit plus dangereux , que d c lcvcrles infe rieurs au-deff-is de leurs fu-
&amp;lt;

J;

pericurs, que I article mettoit les Juges ail- deflbus des Parties, Sememe qu il conitituoit les

Parties Jjges, fi les defenfes auroicnt etebien ou mul donnees.

Q .i il ctoit certain que Ics Prefidiaux eloignes en abulbient fouvcnt
; qu il avoit feu de

MM. les Commifluires des G ands-Jours de Clcrmont
, qne les premiers Ju C.s ne connoif-

foient prcfq ie plus 1 au orite du Parlement ; que lorfqu ils fe croiroicnt fondes en titres ,

Ie defcrdre feroit plus grand; cnforte qu un petit Officicr qui a-iroit acquis unc charge de
deux ou trois mille liv.

, croiroit que toutes chofes lui feroient pcrmifcs.
Que r-m avoit vu de puis pcu u-i excmple des difficuhcs que Ics Juges infe rieurs font de

fe foumettre a leurs Supe rieurs , &c. Voyez le proces-vcrbal fur cct article.
M. Puffort repondit que rien nVtoit plus capable dc diminucr le nombrc des prcces que

de dormer aux Sentences de provifion le privilege de rexecution;quc tai.t que !a i .. tic

conjamnee fe promettroit quelques reffources, la paflion de plaidcr dureroii toujours ,
mais

que lorfquepar l-.-x-jcution de la Sentence, clle auroit fatistait , elle abandonneroit le pro-
s

; que dan.s certains cas 1 avantage feroit plus grand d acquiefcer a une Sentence qui ne
feroit pas tout-a-fait juile , que de plaider & s epuifcr en frais ; que les defenfes particu-

faifoient de mauvais effets
; qu au refte les defenfcs qui fe donnoiert en maticrc

civile e toient ouiours fans connoiifance de caufe , parce qu il n y avoit qu une Panic qui
fut entend-e, &c.

II ne fut fait aucun changement dans Particle.

Les articles VITI da titre XXV, IV & V da titre XXVI de I Ordonnance de 1^70 ,
i. ArrSts c!u

conriennent des defenfes parellles. Voyez le Code Criminel p. 1019, ; i 4p & fuivantes, ou
(

font rapportes plufieurs Arrcts du Confcil, qui ont renouvelle les memes prohibitions, en L-
caifant des Arrets tant au civil qu au criminel.

QJI en trouve un dans le Recueil d Arrets rendus en interpretation des nouvelles Or
donnances, imprime en 1^71 , in-^ . p. &amp;lt;?;

, 8c comme ce recueil a etc copie a la fuite du
iveau Bornier torn, i , il s y trouve p. 95. Get Arret du 6 Avril 1668 , ordonne Texe-

cution du prefent article
, calfe un Arret da Parlement dc Paris, & prononce toutes les

peines y enonce es.

On en trouve un autre Iblhm, du ip Juillet 1 6 69 , qui caffe un Arret du Grand-Confeil ;
les mo/ens de caffation y font detaille s fort au long.

,es Cours ont rendu des Arrets qui ont defendu aux Officiers des Bailliages & a tons j. si fa ^
:-

Ures Juges fujets a 1 appel , d accorder des furfeances aux Ju^emens rendus par leurs in- Iia:

Perieurs. Le Parlement de Dijon en fit un Reglement Ie n Janvier 1700 , par leqnel de-
fefefes furent faites aux Officiers des Bailliages 6c autres Juftices de fon reflbrt de donrer
les furfis a 1 execution des Jugemens provifoires, a peine de repondre en leur propre Sc
pnve nom des depens , dommages & interets des Parties.

La mme Cour rendit un autre Arret le 29 Novembre 1755 ,
fur la plaidoirie des Avo-

cats Roi & Arnoult, qui foutenoit le bien juge d un appointement rendu au Bailliage de
Semur en Briennois, par lequel il avoit etc furfis a 1 execution d une Sentence d un Juee

Llij
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iubaltcrne qui condamnoit la Partie advcrfe au payement dune fommc d- iv. , St

ce d.ms quinzaine. L Arret reforma &: cependant eVoqua lc principal , oc c^ndamna la

Partie en tous les depens , fous pretexte qu il n y a quc les Cours qui foicnt e i droit d ac-

corder des furfeances.

II y avoit en un autre Arret du meme Parlcmcnt du i j
1 Mai 1734 ,

rendu dans 1 efpece
fuivante. Lc Juge ordinaire du Bugey, avoit prononce des condamnations centre la veuve

Chambart, au profit du nomme Chapuis , jufqu a la fomme de quatre mille liv. , en con-

fc^uence d une tranfaclion paifee entre Chapuis 8c le mari de la Chambart, qui avoit ete

fon tuteur.

Par cette tranfacYion, Chambart s e toit reconnu debiteur de pareille fomme, folidaire-

tncnt avec un autre particulier qui avoit e te co-tuteur.

La veuve Chambart appella de la Sentence , 8c donna fa requete au Juge des appel

lations du Bugey ; elle expofa qu elle n avoit pu etre condamne e que pour la moitie de la

fomme, parce que la claufe , fans divifion ni difcujfijn , n etoit pas ftipulee dans la tranfac-

tion
, 8c que pour cette moitie elle avoit une obligation dedeux mille liv. faitepar Cha

puis , au profit de fon mari.

Sur cet expofc le Juge des appellations accorda un furfis. Appel par Chapuis. Par 1 Arret

du 2.5 Mai 1734 , le Parlement de Dijon mit 1 appellation ck ce au neant ,
en ce que le

Juge avoit accorde unc furfeance indefiniment jemendant , ordonna qu il feroit furfis pen
dant fix mois, pendant lequel temps, I intimee feroit juger 1 appellation ,

la condamnacn
la moitie des depens de In caufc d appel, 1 autre moitie compenfe e. L Avocat Adrien plai-

doit pour 1 Appcllant, & I AvocatBret pour I intimee.

Autre Arret dc la mcme Courau mois de Mai i/ytf, a Iarelevee,fur la plaidoirie de Roche

& de Corbabun, fur les conclufions de M. Battaut, Subftitut. Cet Arret caffa un furfis ac

corde par un Gradue de la ville de Seure qui avoit remplace le Bailli de la meme ville;

il avoit arrete I execution d une Sentence provifoire rendue en vertu d un tefcament, en

core fous pretexte que les Officiers des Bailliages re peuvent accorder des furfeances a

{ execution provifoire des Sentences des premiers Juges , dans les cas porte s par 1 Or-
donnance.

On trouve un autre Arret du Parlement de Dijon du 17 Juillet 1708 , qui au con-

traire confirma une Sentence du Bailliage de Dijon , qui avoit accorde un furfis dont voici

ncore I efpece.

La veuve Bourferet avoit fait en 1701 un billet de trois cens foixante 8c huit liv.

au Procureur Mathieu ; elle avoit une quittance generale de I annee 1707 , qui n e toit

pas ecrite de la main de ce dit Mathieu , mais qui e toit fignee de lui. La meme annee

1707 , Mathieu avoit cede ce billet a fon fils, qui fit affigner la veuve Bourferet pour la

reconnoiffance 8c le payement. On lui objefta la quittance gene rale de fon pere.
li foutint qu elle e toit fauffe , 8c que Ton avoit infeie cette quittance au-deffus de quel-

que fignature de doffier, ou autre piece de proces , dans lefquels fon pere avoit occupe*.
II ne trancha pas, a la verite , 1 infcription en faux. Les pieces ayant e te mifes fur le

Bureau, le Procureur de la Bourferet ne produifit, par precaution , qu une copie de la

quittance. Le Maire de Dijon prit ce pretexte pour condamner la veuve Bourferet au

payement provifionnel des trois cens foixante & huitlivres, 8c ordonna que pour la con-
verfion , ou la revocation ,

les Parties produiroient ; elle en interjetta appelau Bailikge,
&: fur une requete , a la vue de la quittance generale , elle obtint appointem ent qui furIk

la provifion.
Mathieu fils en ayant appelle ,.

5c fon pere etant intervenu , rappointernent fut confirme
avec depens, fur la plaidoirie du celebre Avocat Davot.

Cet Arret eft rapporte fur le prefent article XVI , dans les manufcrits de 1 Avocat
Melenet.

a la qucftion de f^avoir fi ks Cours feules, comme ellej le pretenders, feu en
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droit d accorder ces fortes de furfeanccs ,

il fuffit de lire les termcs dans lefmels cct article

de 1 Ordonnance eft conc_u. *&amp;gt; Derendons a toutes nos Cours & autres Jtiges dt donncr des

furfeances , dans les cas des articles precedens, c eil-a-dire, dans les matieres fommaires,
a 1 execution des Sentences provifoires. L Ordonnance confond les Cours avec les autres

Juges qui ont une Jurifdidion de relfort fur d autrcs Juflices ;
tile dccide par la affez

clairement que les Cours Sc les Juges de reffort peuvent dans tous les autres cas, accordcr

des furfeances , lorfque les Juges leurs infcricurs ont ordonne 1 cxccution provifoue de

leurs Sentences, dans des cas oil ils ne doivcnt pas 1 ordonner.

On peut voir au Code Criminel pag. 1 147 , les autoritesqui y ont e te rapportees pout

prouver que les LieutenansCrimincls font en droit de furfeoir 1 execution des ajourne-
mens personnels decerne s par Ics Juges (ubaltcrncs leurs infcricurs

, lorfqu ils font faifis

par une appellation.

L article I du titre Vide 1 Ordonnancc des evocations du mois d Aotit i65p, concer-

nant les lettres de repi , porte : De fendons a toutes nos Cours & Juges de donner au-
&amp;gt; cuns termes

, attermoyemens, repi, ni de Iai de payer, qu en co.ifJquencc de ros let-

tres . . . Pourront neanmoins les Juges en condamnant au payemcnt de quclque fommc,
a donner furfeance a 1 exe cution de la condamnation , qui ne pourra neanmoins ctre que
j de trois moisau plus ,

fans qu elle puiiTe etre renouvellc e.

Cette Ordonnance des evocations ne fait pas encore diftindion des Cours 8c des

autres Juges ; elle fuppofe, comme celle-ci
, que les Juges dc reflbrt ont Ic pouvoir d ac

corder des furfeanccs ;
elle defend aux uns Sc aux autres, d en ordonner dans certains

cas.

II paroit inutile de citer d autres autorite s pour interpreter un article dc TOrdonnance

conc^u en termes fi clairs, qu il eft etonnant que Ton ait pu pretendre reftreindre les furfis

a 1 autorite des Cours feules ,
8c les defendre aux autres Juges, comme les Bailliages qui

s y font toujours maintenus, 6c qui en accordent tous les jours , parce que leur droit eft

fonde fur les Ordonnances ;
ce droit eft fi incontcftable, que parmi les ArrC ts rendus a cc

fujet, des memes Parlemens qui avcient defendu aux autres Juges d en accorder, i! s ca

trouve qui les ont confirmcs. Voyez les Arrcts de 1708 6c 1734, du Parlcment de Dijon

qui viennent d etre rapporte s.

LeParlement de Paris a formellement reconnu le droit des Officiers des Bailliages a cd

fujet par Particle XLI du Reglement du 5 Juin i6jp, rendu entre les Officiers du Bail-

liage & de la Pre vote de Montdidier. II eft rapportc en entier au Code Criminel p. 1387,
il porte : Les Orriciers duBailliage ne pourront faire defenfe d executer les Sentences de

3J provifion qui auront e te renduesparle Pre vot, dans les matieres civiles oil criminelles,

ni memes les Sentences definitives, fi ce n eftavec connoiifance de caufe
, ck non fuc

de fimples requetes.

Cependant le Parlernent de Dijon par Arret du 1 1 Janvier 1755 , qui fe trouve dans le

Recueil des Edits regiftre s dans cette Cour p. 7 , de la meme annee
, viert encore de

faire defenfes au Lieutenant du Bailliage Royal duCharoIois, 8c a tous autres Officicrs

des Bailliages 8c Sieges du reifort, de rendre aucunes Ordonnances de furfis.

L eKecution de pareils Reglemens feroit fort onereufe aux Parties, fi elles etoient obli-*

gees de recourir a 1 autorite des Cours , fouvent en vacations , ou fi eloignees, que les Sen

tences feroient executees ,
les meubles faifis 8c vendus auparavant d avoir pu obte-

nir des furfeances qui peuvent etre accordees fur le champ par les Bailliages , dans les

cas oil ils voient que les Juges fubalternes ont excede leur pouvoir. C eft ce qui fait qu ils

fe maintiennent dans le droit a eux accorde par les Ordonnances. Ils ne font pas garans de

revenement. La Loiles y autorife fc meme les Arrets fe contredifert.
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ARTICLE XVII.

S i les inftances fur la provifion & fur la definitive font en mmeJ
temps en dtat , les Juges y prononceront par un meme Jugement , &
pourront ordonner qu en cas d appel leur Jugement fera execute par
maniere de provifion, en baillant bonne & fuffifante caution, lorfqu il

echetde jugerpar provifion. Abrogeons 1 ufage de dormer en cecasf^pa-
rement la Sentence de provifion & la definitive.

T article dans le projet etoit fuivi de deux articles qui furent fupprimes par les raifons
deduues par M. le Premier President

; elles font trop longues pour trourer placer ici ; on
pent recourirau proces-verbal oil elles font.

M. Jouffe fur cet article propofe un exemple qui paroit convenable pour 1 intelligencede fes difpofitions.

Par exemple fi quelqu un fe pretend heritier d un defunt, 8c que fur laconteftation qui
lui eft faite de fon etat , il demande en fa qualite d heiitier une fomme par provifion , les

Juges peuvent prononccr definitivement qu il eft heritier , & fur la demande en provifion ,
lui accorder la fomme par luidemandec, pourvu qu ellc foit dans le cas d etre adjugee par
provifion, &: ils peuvent ordonner que leur Sentence fera executee nonobiiant 1 appel ,

quant a la provifion , en donnant caution.
II eft mcme affez d ufage , Icrfqu il s agit d un heritier, d ordonner a la caution de fes

droits
; ou d un mincur contre fon tuteur

, aufTi a la caution de fes droits, quand ils pa-
roiffent bien e tablis, ou au moins plus forts que la provifion.

Suivant le meme Auteur, fi une Partie avoit oublie de demander que la Sentence fut
executee par provifion ,

elle pourroit le demander apres la Sentence rendue
; ce feroit

au mcme Juge a connokre de 1 incident, meme dans le cas oil il y auroit appel, pourvu
neanmoins que I appel ne fut point releve

; autrcment il faudroit fe pourvoir devant le
Juge d appel, 8c il feroir a fouhaiter que M. Jouile cut apporte quelque autorice pour fon
der fon fentiment.

TITRE DIX-HUITlfiME.
DCS Complaints & Rantegrandes.

ARTICLE PREMIER,
O&amp;gt;Iaucun eft trouble en la poffeffion & jouifTance d un heritage oil
droit reel, ou univerfalke des meubles qu il poffedoit publiquement , fans
violence , a autre titre que de fermier ou poffefleur precaire , il peut pendant 1 annee du trouble former complainte en cas de faifine & nouvelletd
contre celui qui a fait le trouble.

i, Pefir-iticn de LE prefent article parle de la complainte en cas de faifine & nouvellete Pour rine
gencede ces tcrmcs, ilfaut dire que la complainte eft une aftion pofleflbire qui peut etrg
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intentee par celui qui eft trouble dans la porteflion Sc joi ifla cj de q-t iq, c nds ou heri

tage qu il poffedoit publiquement, fans violence, comme ma tre & pruprie tdire.

^

La faifine eft la poiTeffion paifible d an &; jour qui fait piefumcr le polfeireur faifi le/cri-
timement de la chofe.

La nouvellete
, c eft quand le Defenfeur a ufurpe nouve lemcnt la poflcffion, qu il 3

trouble nouvellement le Demandeur en complaintc , ou in ove a fon prejudice.
II y a encore la reintegrande dont il fera parle fur 1 article fuivant.

II y a trois fortes de pofleffion , la poffeflion naturelle , qui eft la fimple poffelfion d une Trn
Chofe , inde-pendamment de la propriete. de

La polfeffion civile, qui eft la polleffion ou detention d unc chofe accompaende de la

propriete .

Et enfin la poffeffion fiftive , qui eft ccllc que le proprietaire cede a un autre, en lui

tranfporrant fon droit pour un temps , comme a titre de ferme, de louage ou d ufage. Celui
qui jouit dans ces cas poffede pour le bailleur.

Onpeut etre trouble principalementde trois rhanieres, par fait, par paroles & par ecrit,comme quand un autre fe qualifie poflefleur du droit ou heritage de quelqu un
,
ou qu il

&quot; dc

lui deme fon droit.

Ilfautncanmoinsobferver avec le grand Coutumier, liv. z. chap, u , que les paroles dc
menaces ne fuffifent pas pour former complaintc, Parce que le trouble confute en fait
prefentSc nonavenir.

Loyfel,liv. ;. tit. IV , regie iz, dit : Trouble ientend non-feulement par voie de fait,man encore par denegation judicial.
RebuflEe, fur les Ordonnances

, tratlatu de materiis
pofleffbriis , glofe ^

, examine quelslont lesaftes par lefquels on eft cenfe trouble dans fa poffeffion ; il met au premier rangla denegation , guatido adverfarius negatfi pojjidererem controverfam , dicendo fe vertnn elfe

folum
fojefforem.

Et il ajoute : Tarbare eft ditlurn metaphors , quaft obfcurum facere an
agent pofltdeat. Et n. 2^ : exfolis verbis ipjis m%uietari dubium non eft.

Ilfautpour former complainte, i. une pofleffion reelle 8c aftuelle. Celui qui n efi pas 4, Comment fe
i poiieffion ne peut demander d y rentrer, nid y etre maintenu. II ne fuffit pas de pof-

fo
,

me la cora

feder a titre de fermier ou autre titre de prdcaire, il faut poffedcr comme maitre 6c pro- ffibJSfc
11 &quot;

pnetaire.

i. La poffeffion re elle eft fi neceffaire
, qu il n y auroit pas lieu a la complainte, fi

ians pc ion on ne juftifioit que d un titre d acquifition , d une donation , dun tcftament
ouaurre titre de propnete, a moins que 1 on ne fut heritier de celui qui etoit en poffef-

i
; il faut poffeder , ou avoir poffede pendant 1 annee , par foi - meme ou par fon

auteur.

z. Pour former complainte il faut quele Demandeur ait joui pendant un an entierpre-lemment au trouble. Voyez Charondas & Ferriere fur 1 article XCVI de la Coutume de
Paris n. 3 z. torn. i. p. 541, ou il obferre que cela n etoit pas requis par le Droit Remain,& qu il n eft pas deade* par la Coutume de Paris , ni meme par 1 Ordonnance , qui dit
ulement que fi le poffefleur d un heritage ou d un droit reel eft trouble en fa jouiffance

Eon, il peut former complainte , fans exiger la condition d un an entier de pof-
ieffion,

3. Pour former complainte il faut que le Demandeur ait ete trouble par le fait du De-
tendeur.

4- Enfin il faut que 1 aftipn de complainte ait etc formee dans I an 8c jour du trouble,
Comme cette action eft annale, le droit de former complainte ne peut etre de plus erande
etendue.

L article LXI, de 1 Ordonnance de iyjp, porte; line fera regu aucune complaints
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o&amp;gt; apres I an , tant en matieres profanes que bcncficiales, le Detendeur meme n ayanttitrd

apparent fur fa poffefiion 33.

L article XCVI de la Coutume de Paris porte : Quand le poflefleur d aucun heritage ,

ou droit reel repute immeuble, eft trouble en fa poifeflion 6c jouifTance ,
il peut , & lui

n eft loifible , foi complaindre 8c intenter pourfuite en cas de faifine 8c nouvellete dans

&amp;gt; Van & jour du trouble a lui fait Sc donne audit heritage , ou droit reel ,
contre celui qui

1 a trouble .

Le terme d un an eft fatal. Si celui qui pretend avoir ete trouble ,
ne fe pourvoit pas dans

I anne e , il laifle le turbateur dans fa pofleflion annale ,
il perd la fienne ,

il ne lui refte que

fon action pour la propriete .

On peut fe pourvoir au petitoire, meme dans I annee du trouble. II eftpermis de nepas

ufer de 1 adion en complainte. On prefere quelquefois la voie du petitoire a cellp du poflef-

foire. Onaimemieux fe pourvoir en la Jufticedeslieux, que de porter uneadfcion de trouble

dans un Bailliage eloigne. D ailleurs apres 1 aftion poifefloire au Bailliage, il faudroit reve-

nir dans la premiere Jufticefur les lieux, pour plaider au petitoire.

j. Droits in A 1 egard des droits dont la pofleffion ne peut etre continuelle , il fuffit pour autorifer

eorporch.
l aaion polfeffoire , de juftifier la pofTeflion du dernier acle. Voyez Lapeyrere, lettre P,

decifion 42, , page 1 67. Voyez les obfetvations fur 1 article V de ce titre , n. z.

6. si la charue C eft la faucille & non la charue qui fait le trouble. Mori voifin ne me porte aucun

felt le trouble, prejudice en labourant mon champ en tout ou en partie, mais s il coupe les fruits & les

enleve ,
il me trouble dans la pofleflion ou

j
etois de les recueillir. L ufurpateur met la cha

rue dans mon heritage en 1700, il le feme au moisde Septembre ou Oftobre 1701. Je le

fais affigner le 17 Juillet i7oz ; je fuis dans I annee du trouble. Quelques-uns difent que

non
,
fous pretexte que c eft la charue qui fait le trouble. Mais en Bourgogne nous difons

c eft la faucille par la recolte. C eft ce que 1 Auteur des Traites de Bourgogne dit avoir ete

juge au Parlement de Dijon, par Arret d Audience de relevee, le u Mai 168;, pour la

nomme Huet d Auxonne , contre Briot, Laboureur a Athee.

Suivant cette decifion il pouiToit y avoir deux ans pour exercer I a6tion de trouble , ce

qui feroit contraire aux autorites qui viennent d etre citees. Quoique mon voifin ne me

faffe pas de tort en labourant ,
& meme en femant mon heritage , il eft certain que foa

entremife me fait un trouble : elle ne peut avoir pour objet de la part de men voifin que

de fe mettre en pofleflion de mon heritage ;
ce qui eft fi vrai que ft je le laiffe tranquille

pendant un an 8c jour , il peut lui-meme me prendre en trouble ,
fi je pretends enlever la

moiffon, ou fi je m y entremets dequelque autre facon , parcequ il foutiendroit qu il a la

derniere poireffion.

L Avocat Melenet dans fes manufcrits , cite cependant fur le prefent article le meme

Arret qui a juge que c eft la faucille
,
& non la charue qui fait le trouble

, enforte que

I annee pour agir ne court que du jour que le turbateur a moiflbnne , &C non du jour qu il

a laboure 8c feme .

Cette queftion m ayant parue importante ,
& ne 1 ayant pas trouvee fuffifamment e claircie

par 1 Auteur des Traites de Bourgogne pour conftater nos ufages, j ecrivis a M e
Ranfert,

Avocat de grande reputation a Dijon. Void fa reponfe du 1 1 Novembre ly^jT.

^MONSIEUR,
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p& Etienne Canet, Laboureur aBiere ,
fur la plaicloirie dc Roche & Jacquinot I ainc.

3&amp;gt;I1 faut ceder a cette Jurifprudence etablic par trois Arrets : mais je ne penfc pas que
&amp;gt; Ton doive en conclure que celui qui laboure mon champ fans mon ordre ni ma partici-

93 pation,ne me trouble pas en ma poffeflion, 8c que je doive attendre qu il en ait fait la

recolte
, pour ejxercer la complainte poffefToire. Etant certain qu un ufurpatcur qui laboure

mon champ, dans le deffein de le femcr, en rccueillir les fruits &: fe les approprier , me
f trouble dans ma pofleffion.

Je penfe que 1 efprit de ces Arrets eft que le labourage & la femence ne formcnt pas
un trouble bien caraderife , parce que Ton peut croire que c eft equivoque , ou que le

cultivateur avoit intention de labourer &: femer pour mon compte , & de m en payer la

*&amp;gt; portion du proprie raire; 6c qu ainfi ce proprictaire a pu gardcr le filence jufqu apres
la recolte , fans perdre 1 avantage de la complainte pofleflbirc. C eft a mon avis la faveur

que merite le proprietaire, 8c la haine qu excite 1 ufurpation, qui ont dide ccs Arrets

plus equitables que conformes a la vigueur de la regie.

Voila, Monficur
,
tout ce que je fais, 8c vous puis marquer a ce fujet.

3 &amp;gt; Je fuis, &c .

Pour approfondir davantage la Jurifprudence de Bourgogne fur cette queftion intercf-
fante , j ai eu I honneur d cn ecrire encore a M. Fleutclot de Bencuvre, Confcillcr dc cin-

quante ans d exercice, & de la plus grandc reputation. Je joignis a ma lettrc copic dc
ccllede M c Ranfert. Voici fareponfe du j Decembre 176;,

MONSIEUR,
Al egard de la queftion que vous me propofez , outre I Arret rapporte par Me Banne-

lier dans fcs Traite s du Droit Fran5ois , 8c les deux que M e Ranfert vous a citcs dans fa
^reponfe, fingulierement celui de M. Richard, dont j ai ete Juge ;

il y en a encore un
=dont j ai pareillement ete Juge; il fut donne a 1 Audience de rclcveelerj Janvier i/yj
dans I efpcce fuivantc.

LesGrobon avoient e te en poffcflion tranquillc d unc vigne depuis Pannce 1734 juf-
a&amp;gt; qu en 1757 , que Pierre Cabaret & fa femme lacultiverent, Sc en recueillirent les fruits

au mois d Oftobre de la meme annee.

33 Les Grobon fe pourvurent en trouble contre Cabaret. Par Sentence du Bailliage on
M fit droit fur la complainte , dont appel par Cabaret , pour qui plaidoit 1 Avocat
SJ Lacofte, puine, 8c par I Arret que je viens de dater, 1 appel fut mis a neant

, avec de-
*&amp;gt; pens de la caufe d appel.

Contre ces Arrets vous oppofez que c eft accorder deux ans au Proprietaire pour intenteir
s&amp;gt; la complainte; mais Me Ranfert vous a touche les motifs de cette equitable Jurifpru-
dence. Dans ces cas le trouble n eft pas bien caraderife; enlabourant le fonds d autrui ,

M le Cultivateur peut avo :

r eu d autres motifs que celui de 1 ufurper : ainfi le Proprietaire

peut refter tranquille jufqu a la moiffon ou a la vendange : il eft jufte d accorder au Pro-

sjpnetairela revendication de fon heritage, par la complainte dans Pan 8c jour, qui
33 s ecoulent depuis le moment ou i! n a pu dourer que le nouveau Cultivateur a voulu
3* 1 ufurper.

&amp;gt; Quand on dit que la dharue ne fait pas le trouble , mais la faucille , cet adage n a lies

M qu en faveur du Proprie taire
, qui dans 1 inftant qu on laboure fon champ eft en droit

de fe pourvoir en trouble
; mais s il ne le fait que dans Tannee de la recolte, il doit y

*&amp;gt; etre admis
; &I ufurpateur ne peut fe pre valoir de fa jouiffance contre le vrai Proprie

-

a&amp;gt; taire , en faveur duquel feul a lieu Taxiome de la charue 8c de la faucille.
M Je fuis, &c M.

Ces decifions ne laiffent aucun doute fur la Jurifprudence duParlement de Dijon: Elles

fontfondees fur des Arrets multiplies. Celie de M. Fleutdot eft d un Magiftrat fi refpec-
Mm
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table k fi refpecle , qu elle fuffiroit feule pour conftater nos ufages , Sc pour faire re-

garder fon fentiment comtne une maxirae qui ne peut plus dans cette Province etre

revoquee en doute.

7. Compbiive Le mari eft maitre d intenter les a&ions pofTefToires de fa femme , fuivant 1 artide

m
S

e!

&amp;gt;ienS de CCXXXm de la Coutume de Paris, de meme que fuivant 1 article V du titre IV de celle de

Bourgogne , il le peut fans procuration ; mais fon pouvoir ne s etend pas aux actions p&i-
toires

;
1 autoritc du mari eft reftreinte aux actions petitoires 8c perfonneJles de Ja femme ,

tant en demandant qu en defendant, parce que lemari n etant maitre quede la communaute
dans laquelle font compris les fruits des heritages , il y eft interelfe .

II y a cependant des Coutumes ,
comme celles de Melun, de Poitou Scd Angoulemc,

qui portent que le mari, fans le confentement de fa femme , peut comparoitre en Jugement
pour les a&ions de fa femme , non-feulemeot perfonnelles , mais encore lorfqu il s agit de

fes droits reels Sc petitoires ,
tant en demandant qu en defendant. Ce qui eft exorbitant

du droit commun, parce qu il faut ctre proprietaire pour agir, quand il s agit de la pro-

priete .

Le Parlement de Dijon, conformement a la Coutume de Bourgogne qui vient d etre

citee , rcndit le Jeudi jo Decembre 1666 ,
un Arret rapporte par Taifand , page 214 , par

lequel la demoifelle Dagoneau , femme du fieur Champoufu , ayant obtenu une Requete
civile contrc un Arrct rendu au profit des Auguftins deBrou, lots duquel elle n avoit pas

tepartie, ikauquclfon mari feul, fans procuration avoit dcfendu , quoiqu il y fut queftion

dc fes droits reels & petitoires , les Parties furent mifes au meme etat qu elles etoient ,

avant I Arret rendu avec fon dcfunt mari.

Le memc Auteur rapporte plufieurs autres Arrcts, dont les uns ont juge que le mari ne

peut mcme accepter une fuccefiionau profit de fa femme, fans procuration.

. Universe La poffefllon des meubles n eft pas aflez importante pour meriter une adlion de com-
de meubles. plainte ,

a moins que le trouble a 1 egard des meubles n entraine celui des immeubies ,
ou

d un droit reel , parce que la complainte peut avoir lieu pour biens mobiliaires , comme par

exemple , fl Ton troubloit une perfonne dans la polfeflion d une maifon ou d un hentage
dans lefquels il y auroit des meubles ou des fruits. C eft la difpofition de la Coutume de

Sens , art. CXVII.

Loyfel , liv. y. tit. IV , regle i J , dit : fourfimples meubles on nepeut int enter complaints,
vna.s en iccux echet aveu Cr contre-aveii.

On appelle aveu 6c contre-aveu la re claraation 8c repe tition des meubles, & le refus

dc les reftituer.

LesOrdonnances n exceptent pas meme les meubles precieux de la regle generale, de

quelque qualite 8c de quelque prix qu ils puiffent etre , parce que ce n eft ni la valeur
,
ni

leprix quipeuventdonner aux meubles la qualite d immeubles.

Loyfel, ibidem, regle 17, dit encore, fuccejjton univerfelle de meubles, & generalement
toutes chafes qui ont nature d heritages ou de droit univerfel, tontbent en complainte.
L article XCVIIdela Coutume deParis&amp;gt;porte:

&amp;gt; Aucun n eft recevable de lecomplaindre
& 8c intenter le cas de nouvellete pour une chofe mobiliaire particuliere, mais bien pour

&amp;gt; univerfite de meubles , comme fucceflion mobiliaire =.

Ferriere , fur le meme article, obferve que cependant la complainte a lieu en trois

ca&amp;lt;-

i.Dans celui de cet article de 1 Ordonnance pour univerfalite de meubles, comme
pour fucceflion mobiliaire ou pour donation univerfelle de meubles, en la jouiffance def-

quels on eft trouble , ainfi qu il dit etre rapporte par RebufFe, tome 5 , traftatu depoljef-

jion? , art. V. glofe i. n. 7, ce qui doit s entendre d une univerfalite de meubles , pofledee

pour k tout ou pour une portion par quotite , parce qu i.n.; portion de quotite fait un

tout.
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t. Lorfque la prife 8c detention d un meublc cmporte avec foi le trouble & empeche-

jnent d un droit immobiliaire , dont le Demandeur pretend etre proprietaire, comme
II le Sergent d un Seigneur voifin faifit un meuble dans 1 etendue de ma Juftke ;

dans ce

cas je fuis en droit de former complainte centre lui , parce que c efl un trouble dans
fon droit de Juftice , fuivant 1 article CCCCI de la Coutume de Poitou, & LI de celle

de Clermont
, 8c comme il a etc juge par Arret du r 4 Juillet 1537, rapporte \fSr Chopin ,

fur le meme article XCVII de la Coutume de Paris.

3. Quand le meuble vient en confluence de I immeuble, comme fi Titius me chaffe

de la pofleffion d un heritage dans lequel il y a des meubles 8c des fruits en granges ,

je fuis en droit de le pourfuivre par complainte, tant pour 1 heritage que pour les meubles

qui y etoient dans le temps qu il m a expulfe. Loi 3 . parag. pertinet,D.devi& vi armata. Il

en eft de meme de ceux qui font adherens ou cohcrans 8c incorporels a I immeuble. Cou
tume de Sens. art. CXII.

Get article de I Ordonnance exclut expreflement les Fermicfs de Tachion de trouble, ils *&amp;gt;

Un FcrVii

ne peuvent meme etre admis a prouver leur pofleflion ; c eft ce qui a etd juge au Parle-
ment de Dijon, par Arret du 7 Mars 1704, rapporte fur I prefent article par 1 Avocat
Melenet.

Le fieur Chofflet
, Cure dc Marigny n Charolois

,
fit afllgner Badey au BailHagc royal

de Charoles, pour etre maintenu & garde dans la poffcflion de fix bichctc cs debois. Ba
dey pour defenfes foutint qu il e toit en poffcflion depuis cinq ans de prcndrc pour fon

chauffage, 8c pour bouchcr fes heritages en qualite de Fermier de Marigny , 8c dcnia
le trouble auffi-bien que la pofleflion.

Sentence qui charge le Demandeur de prouver la pofTcfllon & le trouble, & le De fen-
deur de fon cote demandc a prouver fes faits de pofTeffion. Il en eft deboute .

L Avocat Coquard , en caufe d appcl a la Cour,difoit pour lui que rien ne doit etre

perrais au Demandeur, qui ne le foil au Defendeur. Que fi I Ordonnance excluoit les

fermiers de I adHon en complainte, cc n ctoit qu en demandant, mais que la defcnfe
etoit hecefTaire

; qu il dcvoit lui etre permis de prouver fes faits de poifeifion , finon que
Ton ne pouvoit intenter une adion centre lui.

L Avocat Barbuot difoitau contraire, que le Lieutenant au Bailliage de Charoles n a-
voit pas du lui permettre la preuve de fes faits, qui n etoient ni contraires , ni pertinens,
puifqu il convenoit n avoir joui que comme Fermier; que Ton ne devoit faire aucune at

tention a fa qualite de Defendeur
, parce qu en matiere de complainte chaque Partie tenoit

lieu de Defendeur 8c de Demandeur
; que Ton ne pouvoit maintenir 1 un fans debouter

1 autre : I appellation fut mife a neant.
Un Fermier peut cependant intenter la reintegrande dont il fera parle fur I article fui

vant pour fe faire reintegrer, s il a ete depoffede par violence, fuivant Mdenet, article II
dece titre, & Lange, chap. 55. tome i.p. 575 de fon Praticien Fransois.

Si un Fermier eft afligne en trouble , il doit fe pourvoir centre le Proprietaire , & 1 appeIIer
en garantie, pour faire valoir ce qu il lui a amodie. Voyez Ferriere fur TarticleXCVI de
la Coutume de Paris

,
titre IV, n. 7. C eft ce qui a ete juge au Parlement de Dijon par

Arret du Mardi 10 Janvier 175 j , fur la plaidoirie des Avocats Diffon Sc Bernard.

La complainte n eft pas recevable en chofe commune
, mais il faut qu elle foit reconnre

commune, finon prouver qu elle I eft. Si une Partie avoit poflede feule un heritage ou un en chofe comma-
autrefonds , pendant deux ou trois ans ou plus, fi elte y etoit troublee par un aurre, qui

ne-

pour exception pretendroit avoir droit dans le meme heritage, fous pretexre qu il ferait

commun
,

il ne feroit pas ecoute. C eft ce qui fut juge a 1 Audience de relevee au Parlement
de Dijon lezj Janvier 1 7 jp, fur la plaidoirie des Avocats Virot Sc Arnoult, entre les ncmmes
Boure dc Amiot d Aubigny.

Mmij
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ltier n cil pas un vrai poffeffeur ,
non poffidtt ,

habet tantum jusfrtisndi. Nous obfer-

vons cependant qu il peut intcnter complainte , 6c demander a etre maintenu dans fon

droit d ufufruit lorfqu il y eft trouble.

II eft dans ce cas
, comme dans plufieurs autres , compare au Proprietaire. Cependant

Ferriere,fur 1 articleXCVI de la Coutume de Paris , dit que cela n eft pas fans difficulte,

parce que r^ayant
aucun droit de proprie te ,il femble qu il ne peut intenter la complainte

centre celui quilc troubleroit
, & qui foutiendroit avoir la pleine 8c entiere propriete , ou

que tout au moins I ufufruitier ne devroit ufer de la complainte qu au rcfus du Pro-

prietaire.

Cependant le plus grand nombre des Auteurs croitque Tufufruitier peut intenter la com

plainte ; c eft entr autres le fentiment de Charopdas , qui rapporte un Arrct qui 1 a ainfi

juge. Voyez Loyfel , liv. j. tit. IV. regle 3.

re- On demande fi celui qui eft afligne en complainte prc tendant ctre en poffeflion, peutaufll

fepourvoiren complainte? Imbert dans fa Pratique Criminelle, livre i. chap. 16. n. u.

page. 96 , a cru que non, 8c qu il peut feulemcnt s oppofer , parce que , felon lui, com

plainte fur complainte n a pas lieu. Mais 1 ufage eft contraire, celui qui eft affigne en

trouble redouble Tinterdit , s il pretend lui-meme etre en poffeflion.
De tous les intcrdits des Remains , nous n avons conferve que celui de vi & vi armata ,

8c celui un poflidetis. Le premier concerne la re integrande dont il fera parle fur 1 article

fuivant , 8c 1 autre eft celui dont parle le preTent article I, qui eft la complainte fans

force ni violence, au Jieu que la reintcgrande concerne le trouble fait par voies de fait

c violence.

ARTICLE II.

CELUI qui aura &amp;lt;t&amp;lt;f d^poffdde par violence ou vole de Fait , pourra
demander la reintegrande par aftion civile 6c ordinaire ,

ou extraordi-

nairement par adion criminelle ; & s il a choifi 1 une des deux adions ,

il ne pourra fe fervir de 1 autre, fi ce n eft qu en prononcant fur Tex-

traordinaire y on ne lui ait reTerve I adion civile.

i.R&amp;lt;*imc2rani!e.
L A RT i c L E precedent parle du fimple trouble fans force ni violence , celui-ci concerne

la reintegrande qui eftle cas du trouble fait par violence 8c voie de fait. La violence doit

toujours etre reprimee promptement ; il faut done avant toutes chofes , prononcer fur la

reintegrande , fpoliatus ante omnia reftituendus. Cette action eft fi favorable, que quand
meme le Defendeur juftifieroit qu il eft le vrai 8c le feul proprietaire , on n auroit aucun
cgardafon titre , jufqu ace qu il cut retabli leDemandeur ou Plaignant dans fa poffeflion;

II faut commencer par reintegrer celui qui a ete depoffede par violence. Le celebre Avocat
le Moitre, dans fon vingt-fixieme plaidoyer , page 460, obferve a ce fujet que les Re
mains ont reconnu la defenfe legitime 8c naturelle enl homme, qui s etant empare d un

champ par force 8c par violence , en eft chaffe aufTitot apres par une plus grande force, car

ilslui refufent toute demande de reftitution
, parce qu il eft permis de repoufTer la force

par la force
, & qu il n a foufFert que ce qu il avoit fait fouffrir auparavant a autrui.

Quaripotcft an etiam ei qui vim ftcerat , paffb vim reftititi Pr.etor velit per hoc Ediflum ea

qiitf
alienavit. Et Pomponius fcribit , non oportere ei Pratoreyi opemferre. Nam cum lieeat

, in-

quit; , vim vi repellere, quod fecit paffiis eft. Loi iz , parag. i. D.qtiodmetus caufa.

ion civile L Ordonnance , par cet article, laiife au choix de celui qui a ete depoffede par force ;

la voie civile ou criminelle; mais il ne peut apres avoir choifi Tune ,
recount a 1 autre

,
a

juoins qu il ne furvienne des fails nouveauxqui ne donnentlieu a une complainte.
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Suivant cette regie, lorfque I adtion eft portee a 1 extraordinaire, leLieutenant-Criminel

faifi de Tinilance, n en eft pas depouille , quoiqu apres ledecret & les reponfes de 1 accufc

il la civilife. C eft une regle generale que la civilifation d une inftancecommencee par la

voie extraordinaire refte dans le Tribunal criminel. C cft cc qui eft folidement prouve au

Code Criminel, pag.p4i ,
titreXX ,

article III, n. p.

Quelque voie civile ou criminelle que le Demandeur ou infiigant choififfe, il la doit

porter au Juge Royal . c eft-a-dire au Bailliage , ainfi qu il fera prouve fur 1 article VII de

ce titre
,
tant au fujet de la fimple complainte que de la reintegrande.

Le Tribunal criminel eft preferable, en fait de reintegrande, non - feulementa caufe de

la reparation des violences, mais encore parce que I inftrudion criminelle eft plus prompte
& fujette a moins de delais. L accufe fe trouve dccrcte 5c a la vcille d etre juge avant

que les de lais d une affignation au civil euffent e te e coule s. II eft oblige de venir rc-

pondre fur le decret , 8c de rendre comptc de fa conduitc avant de faire aucune procc -

dure
;
& ce qu il y a de plus av?ntageux, c eft qu aucunc appellation nc peut retarder

1 initruclion criminelle, ni mcme le Jugement: il y a encore au criminel 1 avantage de la

condamnation par corps pour les reparations civiles , dommag.es -inte rets 8c dcpcns , 6c
encore pour la reftitution des fruits. Voyezle n. 5 de cct article.

II faut cependant faire attention que 1 Ordonnance ne donne 1 option dc la voie civile

ou criminelle
, que quand il s agit de trouble fait avec force 6c violence. Voyez au Journal

des Audiences, tome 6,1 Arrctdu z Aout 1706.

Celuiqui choifit la voie civile doit s adreffer au Lieutenant Civil du Bailliage , & s il

prcnd la voie extraordinaire, c eft au Lieutenant Criminel a en connoitrc. Voycz le Code
Criminel, page 137, Sc les obfervations fur I articlc VII dece titre.

_

Les complaintes ne font pas du nombre des matieres fommaires enonce es dans 1 arti- ,

i xr j / / i */! v
- V du titre precedent ;mais les rcmtegrandes s y trouvent expreflement comprifes com- ti^i

me matieres fommaires, pourvuqu ellesn excedent pas lafomme ouvalcur de mille livres.

En confequence dc cette regie, par Arret du Parlcment de Dijon rendu a. TAudience
de relevee le ly Mars 173 j , rapporte fur Tarticle fuivant parl Avocat Melenet

, dans fon
Commentaire manufcrit , il fut juge que lorfque 1 enquete eftordonne e en matiere de ccm-
plainte, elle doit etre fecrette 8c non fommaire, c eft-a-dire, qu elle ne doit pas etre-faite
a 1 Audience , comme dans les matieres fommaires , mais en la Chambre du Confeil ;

Melenet ne rapporte pas le fait,Ie voici.

La Partie de I Avocat Guyton e toit appellante de ce que Ton avoit charge la Fabrioue
d Arc en Barois, de prouver non fommairement , qu elle avoit ete troublee dans la pof-
feffion de deux foitures de pre ;

il concluoit , a ce qu en reformant , il fut ordonne que
la preuve feroit faite fommairement a 1 Audience , parce que toutes matieres de com
plaintes etoient felon lui fommaires.

Cependant 1 Arret, conformement aux conclufions de MM. les Gens du Roi , confirma
la Sentence. Les motifs de 1 Arret furent, qu il faut faire diffc rc ired?s re in e ^randcs 2c
des complaintes ; qu a I egard des premieres , fuivant Tart. V du titre XVII, il faut que 1 inf-
truclion en foit promote.

^

Mais pour les complaintes ,
1 Ordonnance ne les a pas decide es rnatieres fommaires ;

ainfi elles font dans le cas de toutes les autres affaires ordinaires non fommaires. Voyez
le n. 4 de Particle fuivant.

Lorfqu il s agit de complainte , & que le droit des Parties eft douteux, il eft d ufa^e * Sequertre
d ordonner lefequeftre, dans la crainte que les Parties n ayent des querelles.

Loyfel liyrey,
titre r , regie 29, di&Quandlesfreiwes de pofifan font incentives, ou

qiCily a crainte que Von n en vienne aux mains
, la complainte eft fiurnie t & ks chafes con-

tentieufes ffyueftrees.
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Les Ordonnances ont permis le fequeftre , quand le droit des Parties eft incertain. On

pelle fourniffement de complainte, la reftitution des fruits , qui fe fait par autorite de

Juitice entre les mains du Commilfaire ouSequeftre, par celui qui les a percus. Voyez le

Mfaire du droit Francois au mot fourniflentent ; &. les Ordonnances de 145$ , art. yji,

do i4p3, article 3 6 , de 1510, article 54, de r/jp , article icy , & la preTente Ordon-

nance titre XV article VII.

M. Domat livre 3 ,
titre 7 ,

fe&ion i , n. ip , p. itfz , in-fol. obferve aufll que fi la quef-

tion dejla polfeflion fe trouvoit douteufe , ne paroilfant pas affez de fondement pour

maintemr 1 un des poifeffeurs ,
le pofleffoire feroit juge en faveur de celui qui auroit le

titre le plus apparent , ou que Ton ordonneroit que la chofe contentieufe feroit mife en

fequeftre, jufqu a ce que la queftion de la propriete , ou celle de la poffeflion fut jugee.

On ne peut s empecher d obferver que les Juges doivent s eIoigner autant qu ils peu-

vent d ordonner le fequeftre , parce que le plus fouvent les frais confomment les fruits

fequedre s. C eft un rcmedc pire que le mal. Un Juge en honneur 5c confcience , doit

dans ces occafions ,
comme dans toutes Les autres , eviter les voies trop difpendieufes.

Lorfque le demandeur en reintegrande a choifi la voie extraordinaire & criminellc

n civic. comme il vient d etre obferve n. z
,
les Juges peuvent, fuivant le prefent article, lui refenrer

la voie civile
;
mais pour ne pas faire deux proces au-lieu d un, s ils ne trouvent pas

qu il y ait lieu de continuer la procedure a 1 extraordinaire ,
ils civilifent ordinairement

Tinftance ;
ils convertiflent les informations en enquetes. Voyez les obfervations faitesau

Code Criminel fur les trois premiers articles du titre XX.

ARTICLE I I

S i le Ddfendeur en complainte ddnie la poflefllon du Demandeur,

ou de 1 avoir troubld , ou qu il articule porfefTion contraire ,
le Juge

ay.polntera
les Parties a informer.

i.anreme-.t GET article dans le projet, apresces derniersmot?,fl informer, ajoutoit ceux-ci devant

fait lors des Con-
ju i ? O n commettra le plus prochain Juge Royal des lieux , fi les heritages & droits

&amp;gt;5 contentieux font eloignes de fon Siege ; & fon Jugemr-nt ccntiendra les faits refpedifs

y&amp;gt; des Parties ; ce que nous voulons etre obferve en toutes enquetes ; defquels faits , elles

informeront refpe5tivement , fibon leur femble, fansfournir d interdits, nide reponfes,

a. 8c fans prendre aucune autre Sentence ,
ni commifllon ,

1 ufage defquels nous avons

s&amp;gt; abroge & abrogeons en toutes enquetes.

M. le Premier Prefident fe contenta de dire que dans Tune des precedentes conferences ,

les difficulty qui fe trouvoient fur cet article , avoient ete agitees , & que fi tons les in-

terets des Parties devoient etre inferes dans la prononciation du Juge, ce ferdit un grand

embarras.

II n y fut fait aucune reponfe ; mais dans la revifion on retrancha tout ce qui ne fe

trouve plus dans 1 article.

4 . la poffeTion Ferricre fur 1 article 96 de la Coutume de Paris, n. 27, tome i. p. 5-41 , dit que la

equivoque &amp;gt;

poflfefllon fe prouve par temoins , par des baux fuivis de jouifTance des fermiers , & par
&quot;

les faifmes des Seigneurs ; mais qu il arrive fouvent que les deux Parties font chacun de

mandeur 8c defendeur en complainte , & qu ils fe pretendent 1 un & i autre polfefteurs ;

que dans ce cas, il y a de la difficult^ pour favoir, qui doit etre maintenu dans fa pof-

feffion , fuppofe qu ils la prouvent 1 un 8c I autre. Que quelques-uns font d avis que celui

dont la pofTeflion eft plus ancienne doit y etre conferve , parce que la plus neuvelle eft
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reputes clandelline; que d autres cro/ent que Ton doit prjferer celui dont les titres font

les plus apparens. Que Charondas dit qu il a etc juye pour la dernicre opinion par Anct
de 1581 ; mais que cela depend bcaucoup dcs circoniianccs qui doivent etre examinees

par le Juge , qui doit confiderer les preuvcs dc poffeffion fie de jouufance, la maniere, #C

le temps pendant lequel les Parties ont joui.

Le meme Auteur a;outc , que quoique dans les aftions poiTeflbires , il ne foit pas ne -

celfaire de difcuter le fond, cependant on ell oblige de prouver fa pofleffion , tant rat

titres que par temoins , lorfque la Partie adverfe articule une polfeflion contraire. II dit

que c eft 1 avis de Dumoulin, fur 1 article 441 de la Coutume du Maine, ik que c el c

dans ce casque Ton dit communement que cet interdit mixtarn habit proprhtatis caufam.
L intention de I Ordonnance eit clairement marquee par diifercns articles de ce tirre ;

clle veut que celui qui a la poHeffion de la derniere annee complette foit maintenu , fi fa

poffcffion eft bien prouvec. Mais fi elle ne 1 eit pas fulfifamment par 1 une ou 1 autre dcs

Parties, c elt le cas oil , fuivant I autonte de du Moulin quivicnt d etre cite , on doit re-

courir aux titres !es plus apparens , parce que celui qui les a , ell profumc avoir joui c .-i

bonne foi en confequence de fes titres ; la polleflion de 1 autre ne pent ctre regardce favo-

rablement; elle eft cenfee de mauvaife foi & clandeftine.

Quoique dans les matieres pofTelfoires , on ne doive pas difcutcr le fond , 8c qu il ne
foit pas permis de cumuler le poffeffoire avec le petitoirc, il n cft pas interdit aux Parties,

de tirer avantage de leurs titres pour foutenir leur preuvc teilimoniale.

L article LXIII de I Ordonnance de 15 jp,porte. Et feronttoutcs inftanccs poffbnbirc?
33 de complainte ou reintegrande vuideesfommaircment, les preuves faites tant farlettres

que par temoins.

Les titres ne font que fubfidiaires a la preuve teftimoniale , qui eft fa bafe de la com
plainte, parce qu il n y eft queftion que de la derniere jouiilance pendant un an &: jour;
mais, comme il vient d etre dit, cette preuve peut erre foutenue par des titres pour

prouver la legitimite de la pofTeffion. Voyez a ce fujet le Code Favre , livre 8 , titre 4 , de
finition j.p. ^55-.

Etlam in
pofleflbrio foftunt allegari qujg perttHe.it ad petitorium , mntpe a\ cofortandum

Tani in Bsneficialibus qiiam in profanis controvsrfiis y po^linf ([ux aipstitorii caufam per
tinent, deduct in judicium , ([uj defolapoffeffjonn controvertitur. Non ut de petitorio qui;quam

prononciztur ; fed tanttiin corroborandi , & ut noflri Iv^uuntur , confortandi pojjeflbrii gratia.

Qui enim potiora in petitorio jura habet , 4s ut\([us etiam in po fifirio vincen debet , cxtt-

ris paribtis. Ita Senatus Japius ; par une note au bas , il renvoie a Guy-Pape, queftion 71.
ex cap. Licet extr. de pr*bat. cap. ad dscimas , de rsftit. fpoliat. in 6. Voyez Chorier fur Guy-
Pape , p. 48.

Imbert dans Ton Enchiridion , chap. TZ, p. 107 , edition de 1637, pretend qu cn Si un Tea!

Jugement pofleifoire , un temoin eft fuffifant pour donner sain de caufe a celui pour lequel
t&amp;lt;?tr!&amp;gt;in fu

^tP
01

i j r i- -i TX ^ i
rronver la po.-

il depole; car cht-il, nos Docteurs en droit tiennent enbeaucoup de lieux, qu une preuvc f^ .i on. line peat

femi-pleine fuifit en caufe polfeiToire , pour donner Sentence au profit de la Partie qui y*vo r de ^.-ui-

a fait ladite preuve, Sc entr autres Bartole & BaJde , in L. i , Cod. ubi in rsm aclio , cc.
prc

Cet Auteur apres avoir cite piufieurs autres Loix 8c \uteur.s, finit en difant qu un tc-

tnoin n eft rrouve fuflflfant que dans les matiercs de peu de confequence.
Rebuffe far les Ordonnances, tratUtn de mala po fejjiaw, glofe i

, article 7 , n. 18, ip,
& 16 , avance aufli que la maintenue poffeiToire e tant de petite confequence on peut
1 ordonner fur unefemi-preuve qui ne fufKroit pas au petitoire; & que les Sentences au pof-
fefToire ne peuvent porter grand prejudice , puifqu elles peuvent etre reparees au peti-
toire , &: ce fuivant le droit commun

, 6c ia Loi unique Cod. ds momentanea foflejfiom,
livre 7, titre 69.

cuves.
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Cos principcs paroifient un paradoxe, dans un fiecle ou les frais font toujours fi ccnfi-

derables , que quand memele poflefloire feroit de petite confequence, onne fe contenteroit

j
as de la depofition d un temoin unique, meme irreprochable.
D ailleurs on ne peut dire qu il y ait de femi-preuve , elle doit etre entiere 8c com-

plette. On ne f$ait ce que c eft qu une femi-preuve. Probatio qua non eft plena veritas ,

eft plena falfitas , pc quod non eft plena probatio , plane nulla eft frobatio.
II n y a point de

icmi-preuve , plufiears Auteurs blament cette fagon des exprimer. C eft un nom barbare

.&: imaginaire ;
ce qui eft fi vrai , que 1 oh ne trouve pas un feul texte de droit qui en

parle. On he -pen* decouvrir a demi laveritd. Ce qui n eft vrai qu a demi eft entierement

-. II eft auffi impofiible qu il y ait dcs dcmi-preuves , qu il eft impoffible qu il y ait

des demi-homrncs. Quiconque voit une chofe envcloppee , ne voit pas la chofe , il n en

voit que 1 envcloppe. Tout ce qui ne prouve rien, & qui n eft capable que de don-
ner du foup^on, n: prouve ricn. Voyez le tfaite de M. Levayer fur la preuve par com-

paraifon d ecriturc. 11 eft a la fiute du 7 raite de la preuve par temoins de Danty fur Boijeau,
Sc le Code Criminal p. 5&amp;gt;

1 1
,

1 074 & 1 075.

*. si h II a etc cbfcrvd fur I articlc precedent, n. 3 , que les complaintes ne font pas du nom-
c
bre des matieres fommaires; il y a mcme e terapporte un Arrct du Parlementde Dijon de

ugc.

J en trouve un autre de la memeCour rendu a 1 Audiencede releveele 20 Oclobre
1705&quot;,

qui decida de memc que le trouble n eft pas matiere fommaire, meme lorfqu elle n excede

pas la fomme ou valcur de millc livres enoncee dans 1 articlel du titre XVII, 6c que Ton

peutl appointer a ecrirc 6c produire.

Cependant le meme Park-ment de Dijon par Tarticle II de fon Reglement du n De-

cembre 1747, a dcfendu a tous Juges d appointer a ccrire & produire aucunes caufes en

fofjeljbire de fait ,
en furtaux, 8cc. Ce qui paroit contraire a 1 efprit de 1 Ordonnance , qui

comme il a cte expjique au n. 3. de 1 article precedent, n a compris dans 1 article V du

titre XVII, que les re intcjrandes qui font fommaires, par les raiibns expliqueesau meme
n. 3 , & qui different beaucoup des reintegrandes qui requicrent ce ierite, au lieu que les

complaintes n ont rien qui les puifTe faire regarder comme fommaires. Les articles I 8c II

de ce titre , en ont fait unc difference bien rnarquee. 11 ne refteroit cependant fuivant le

Reglement de 1747, que les complaintes de droit qui ne feroient pas fommaires. Tandis

que 1 Ordonnance n a pas diftingue celles de fait d avec celles de droit , on le repete ,

en decidant que les rc integrandes feroient matieres fommaires , fans y comprendre les

complaintes, TOrdonnance a decide clairement que celles-ci, de queique nature qu elles

foient , ne font pas du nombre des matieres fommaires. PJufieurs obfervations faites fur

les articles precedens prouvent clairement la difference que Ton doit faire des unes 8c

des autres,&Ies raifonsde 1 Ordonnance pour rendreles unes fommaires, & les autres non.

fommaires. Voyez les obfervations fur 1 article V du titre XVII
,
n. 3.

ARTICLE IV.

CELUI centre lequel la complainte ou reintdgrande fera jug^e^ne

pourra former demande au pdtitoire , finon apres que le trouble fera

cede*, & celui qui aura 6t6 d^pofTedd, rdtabli en la poffeflion, avec

reftitution des fruits & revenus , & pay^ les depens , dommages & inte-

r^ts ,
fi aucuns ont 6t6 adjugds ; & ndanmoins s il eft en demeure de

faire taxer fes depens , & liqukler les fruits provenus } dommages 6c

iiiterets ? dans le temps qui lui aura 6t6 ordonnd ,
1 autre Partie pourra

pourfuivrQ
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fourfuivre le pe titoire , en dormant caution de payer tout
, apres la

taxe & liquidation qui en fera faite.

COQUILLE dans fes Inflitutions au droit Fran$ois, chapitre du droit ds Royante fur la fin , T. m
p. 8 , edition de 1666, apres avoir proitve que la connoiffance des complaintes appar-

r iU&quot;

Uoiri;&amp;lt;

tient aux Juges Royaux, obferve que celui qui eft vaincu en pofleffbire ,
n eft pas recu a

fe rendre demandeur au petitoire , jufqu a ce que le pofTefToire foit fatisfaiten principal,& en la liquidation & pavement des dommagcs 8c interets; il en cite des Arrets , 8cc.

Voyez Guenois li vre 3 , titre VII I
, torn, i . p. ; 67 , &c Theveneau , titre X

, p. 7 3 7.

La reftitution des fruits s entend non-feulement des fruits pergus , mais encore de
ceux que le condamne a laiffe perdre , ou neglige de percevoir , c eft-a-dire , dc couxdcs ftui.

que I autre Partie auroit pu percevoir en bon pere de famille , s il n avoit pas etc
trouble.

On ne diftingue pas dans ce cas le poffefleur de bonne ou mauvaife foi on fuit la

regie generale propofee en la Loi 62
, paragraphc dernier

, D. d. rez vmdicat. Generator
cum defrncltbus aftimandis quaritw , ammadverti debere\ non an mal&amp;lt;e fidti pofleflbr irid-
turus fit $ fed

an petitor friti poterii , {i ei poflidere licuijjit.
La reftitution des fruits, fe compte du jour de lentremife dans la chofe qui faifoit la

matieredu proces.

Ceux qui font condamncs par provifion , ou definitivement , a quitter la pofleffion , Tend unc chofe , & qiu n obeiifent pas , font depoffedes avec toute la force quc leur refiilance cL ,&quot;
SS

xnerite. d obcir.

tfus, jtidici non paret , contentens non
po]Jereftituere,fiquidem hateat rem -

manu militan
officio judicis , ab

eopoflejjio transferor , cr j\nthmm duntaxat
, omniCqul

caufe nomine condemnatio fit. Loi &amp;lt;58 , de rei vlndlc. D. livre 6
, titre I.

Voyez les obfervations fur 1 article III, du titre XXVII.

^
Quod in executions judicati per condemnation ante omnia fieri dcbnit , ft per eji S t&amp;gt;Y+

gtverfationem fafttim non fit , an dr quatenus pro faclo haberi debeat. Code Favre liv a
titre XX, definition 6 , &c.

Voyez fur 1 article VII du titre XXVII, un article du projet de 1 Ordonnance qui fut
retranchelors des conferences.

^

Ceux qui fuccombent en complainte, doiventetre Condamnes a des dommages & inte-
jrets , lorfqu il paroit de leur part de la teme rite .

Article XLIX de 1 Ordonnance du mois de Juillet i4ys : 3. Pource que fcuven^csfois
1 on prend complainte en matiere de nouvellete , fans grande apparence & a caufe
de ce fe meuvent plufieurs 8c divers proces , dont nos fujets font travailles- Nous or-
donnons, que pour reprimer cette voie, Ion condamne la Partie qui fuccombera es

33 depens , dommages & inte rets , & en amende arbitraire envers nous.
Article L de 1 Ordonnance de Juin i;io: Combien que par autres Ordonnances
taites par nos predecefleurs , ait ete ordonne que ceux qui fuccomberont en matiere
de nouvellete , feroient condamnes es dommages & interets, neanmoins pour o^-ir d
la diverfite des opinions , qui de jour en jour en interviennent, nous ordonnons qne
la Partie qui fuccombera en matiere de nouvellete, foit condamnee es depens, dom-
mages 8c interets ,

en outre , ceux qui fans grande apparence auront pris complainte
sj feront condamne s en amende arbitraire envers nous.

| Article IV de 1 Ordonnance de i; 5 y , chap. 9 : Toutesfois en cas de demeure de faire
hquider les depens , dommages & inte rets , de la part de celui qui aura obtenu Juge-
ment a fon profit ,

fera la Partie condamnee
, recue a venir au petitoire , en dormant

Nn
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: bonne cxfuffifante caution de rendre 8c payer les fruits, dommages 8c interefs, apres
33 la liquidation d iceux.

VoyezTheveneau livre j , titre X article XVIII , p. 737, & les conferences par Gue-

nois liv. 3 ,
titre VIII, parag. p, torn. i.pag.563,tk enfin 1 article III du titre XXVII,

ci-apres.

Boutaric fur cet article remarqtie, qu en ce qu il permet d agir pour le pe titoire , endon-

nant caution , il eft confornie a la Loi y , D. dejiatu liberis.

ARTICLE V.

LES demandes en complainte ou en rdintegrande ne pourront tre

jointes au petitoire ,
ni le petitoire pourfuivi , que la demande en com

plainte ou reintegrande n ait dte terminee 6c la condemnation par-
fournie 6c executee. Ddfendons d obtenir lettres pour cumuler le pe ti

toire avec le pofTefToire.

j. Lc p- t-roire ON ne doit jamais cumuler lepe ritoirc avecle poffeffoire, quelque prompte&claire que
& le poflfeflbirc puifle etre la preuve de 1 une des Parties fur 1 un & fur 1 aurrc : Tnrbatns ante omr.ia rejiitucn-

e
dus. C eft une regie inviolable , malgre le fentiment de quelques anciens Praticiens ,

& en-

tr antres de Thcvcneui, qui, titre X, article II, pretend le contraire; mais c eft parce

qu alorson pouvoit obtenir a cet cffet desLcttrc:;-Royaux , dont 1 uiage eft abroge par cet

article. II 1 avoir meme cleja etc par 1 articIeLXXX de 1 Ordonnance de 1453.

Il y a cependant une exception a la regle qui defend de cumuler le poffeffoire avec le

pe titoire. Cet article n a entendu pai ler que du poffeffoire de fait. Le poffeffoire de droit eft

de fa nature, neceffaircment joint au petitoire, quit*
mi.vtam habet propvietatis caufam. M.

Domat, livre III, titre VII, feftion i. n. 5. p. 260 ,
dit qu il y a une efpece de poifef-

fion qui ne confifte que dans des droits , comme dans un droit de Juftice , de bannalite d un

four, d un moulin, des droits d un Office, 8c autres fortes de biens poflede s par I ufage 8c

1 exercice que Ton en fait dans les occafions. C eft cet exercice qui en fait la pofleflion ,
de

meme que d une fervitude , qui eft un droit d une autre nature, 8c qui eft polfede e par

I ufage que Ton en fait, quoique Ton ne pofTede pasle fonds fur lequel elie eft due. Ain/i

celui qui a un droit de paffage fur le fonds de fon voifin, poilede cette fervitude en paifant

fur un heritage qu il ne poffede pas.

C eft dans ce cas 8c autres femblables , que le poffeffoire eft tomjours infiruit& juge cumu-

lativement, parce que 1 intention de 1 Ordonnance n a ete deparlerdans cet article que du

pofleffoire de fait , & non de celui de droit.

M. Jouffe pretend meme fur le prefent article, qu il n a defendu que de joindre d oiEce

par le Juge le pe titoire 8c le poffeffoire, c eft-a-dire, que fi les Parties confentent de paffer

tout d un coup au Jugement, rien n empeche que le Juge ne joigne le poffeffoire avec la

demande au fond, foit pour prononcer les depens de la demande en complainte, ou par

queiqu autre motif femblable; mais le meme Auteur ajoute que ces Sentences rendues au

petitoire ne s executent pas par provifion , amoins que la Partie qui a obtenu Jugement ne

foit fonde e en titre.

On peutobjeftera ce fentiment que le Juge royal competent pour connoitre de I a&ion

en complainte, nel eft pas toujours pour prendre connoiffancedu petitoire : par-confrquent
il ne pourtoit joindre, tneme du confentement des Parfies, le poffeffoire avec le petitoire en

matiere de trouble de fait. II eft vrai que le confentement des Parties da^s une Jurifdiclion

royaie, commsunBailliage naturelkment competent pour connoitre detoutcs i

-t one
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tions, peut autorifer ce fentiment. C eft ce qui a e te prouve ci-devant fur fartic e I du tare VI

n. 4, & au Code Criminel, p. j 6 Sc 17.
L art. Ill de ce titre vent que fi le Defendeirr denie la poffeftion annale duDemandeur,

ou de 1 avoir trouble
,
ou qu il articule poffeflion contraire, le Juge ordonne une enqucte.

Cependant 1 article I porte que I a&ion de trouble peut etre intentee pour droits re els,

auffi-bien que pour chofes corporelles : ce qui fait une diftinction des polfeflbires de fait 6c

de droit.

II y a une grande difference entre une demande en complainte au fujet d un heritage 8c

celle qui eft intente e pour un droit re el. Dans le premier cas, c eft un pofleflbire de fait;

dans le fecond cas, c eft un pofleflbire de droit, qui fe decide par les litres, par I e tat des

lieux, ou par la prcfcription ,
fans avoir cgard a la poffeffion annale

,
ni a la regle prefcrite

par cet article , qui defend de cumuler le poireflbire avec le pe titoire.

Ccttediftinftion du pofTeflbire de fait & de droit eft traitc e par Legrand, fur 1 article

131 de la Coutume de Troyes ,
n. 17 , par Menock, de retinenda fvfleff* remed. 3. n. 53,

par Davot, Auteur desTraite s deBourgogne,tome 3. p. ij?3, oulaqueftipn eft agite e dans

destermes qu il eft important de rapporter.
Dans 1 ufage de la complainte, il faut diftinguer les chofes profanes ou corporcllcs,

& les droits continus que Ton poflede veritablement, d avec les droits fpiritucls ou cor-

j porels & difcontinus , dont on n eft pas propremcnt en poffeflion. Ceux-ci font nicies du
: droit de propriete , d oii vient la re gle , Mixtam habent proprietatis caufarn, parce que
aj nous ne les pofledons que par le droit que nous en avons. A 1 egard des premiers , le feul

fait de poffeffiori fuffit pour dccider la poffeflion ;
mais pour les feconds , il faut en meme

&amp;gt; temps examiner le droit. C eft pour cela que la forme de conclure eft a ce que Ton foit

* maintenuau droit 8ca la pofleflion .

C eft fur le fond ement de cette pofleflion, dit le meme Auteur, ibidem tome 3. p. 1^4.
n. 34, qu il futjuge auParlement de Dijon, le 10 Fe vrier 1705 , entre Claudinc Rebillard

& Marguerite Chanu, que pour intenter complainte au fujct d un droit de chemin, il falloit

alleguer une pofleflion de trcnte ans.

L Auteur ajoute qu il y a depuis eu d autres Arrefs femblables. L un du premier Juin 1709
a la Toucnelle de Dijon , pour les freres Quinaut , centre le fieur de Villevielle , & I autre

du 27 Novembre 1714, a 1 Audience de relevee, pour le fieur Deguna/ contre Bernard

^Regnaut, par lequel on jugea aufli que lorfque la ferritude eft e tabjie par une marque inhe-

rente au fonds fervant, il ne fuffit pas, pour etre en poffeflion & s y maintenir , d avoic

interrompu 1 ufage de lafervitude pendant un an
,-
mais que le pofleflbire doit etre juge par

le droit. Autre Arretpareilde la meme Cour duzo Decembre 1718 ,
entre le fieur Fourne-

ret de Beaune Sc le fieur Amyot.
Titius pafle quelquefois dans mon heritage en 1700, jeveuxle former en 1701. II me

prend en trouble: fa pofleflion annale fuffit-elle? Non. Voyez Coquille dans fes Inftitutes,

6c n. 74 de fes queftions, I. 66. D.ds acquirenda vel amittsnda foffejjione,
& l.j D. ds i.

. nere, 6c Melenet fur cet article.

ARTICLE VI.
&amp;gt;

CEUX qui fuccomberont dans les inftances de rdirit^grandes 8c com

plaintes ) feront condamnes en 1 amende
y
felon 1 exigence des cas.

; LES anciennes Ordonnances qui viennent d etre rappcrtees fur 1 srticleIV n. 3 8c 4, trou-

vent ici leur application. Elles veulent aulTrunecon.lamnation d amende.

La regle 14 de Loyfel, livrej
1

. titre 14, porte: En complainte de nouvellete , ilya
s&amp;gt; amende envers le Roi 6c la Partie .

Nnij
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Les Ordonnances nc parlent cepcndant que d amende enveis le Roi; 8c mcmc dans la

pratique, il n eft pas ordinaire dc pvononcer des amendes: on fe contente de condamnec

celui qui a fait le trouble en des dommages &: inte rets ,
fuivant les circonftances.

L atticle VIII du titre I dss Officers du reglemcnt du Parlement de Dijon de 1 679 , porte:

3 &amp;gt; Ne feront dreffes aticuns verbaux de maintenue 8c garde-poifeffoire
en confluence des

M Jiigemens qui auront etc rendus .

ARTICLE VII.

LES Jugemens rendus par nos Juges ,
fur la demande en complainte fie

reintegralides ;
feront executes par provifion en donnant caution.

UNE premiere obfervation a faire fur cet article , eft que lorfque les Ordonnances fe

fervent de cestermes, nos Juges t
dies entendent toujours parler des Baillifs & Senechaux.

C eftunprincipeetabliau Code Criminel, pages n. nSc 137, 8c perfonne nelerevoque

en doute.

Nota. On nc peut refufer aux Prevots Royaux la qualite de Juges Royaux , fuivant ce qua

a deja ete obferve ci-dcifus.

Le droit des Baillifs royaux, dans le cas dont il s agit, n eft pas nouveau. Brillon ,
au mot

Reintegrande, tome ;. p. 758, ditque la reintegrande eft un cas privilege , pour attirerle

toutdevantle Juge royal, fuivant un Arret du 8 Fevrier ijii.ll citePapon, livreS. titre 5.

n. 2.
, 8c M. Boyer, decifion \6i.

L ardcle LXXXV d une Ordonnance du mois de Mars 14^8 , rapportee par Theveneau,

Jivre 3. titre 10. article 14. p. 733, portoit: Nos Baillifs & Senechaux , 8c autres nos

3J Juges reflbrtiffans fans moyen en nos Cours, appelleront au Jugement oes complamtes

avec eux , fix ou quatre pour le moins des Confeillers ou des Praticiens de leurs

9. Sieges 8c Auditoires non fufpefts ni favorables a Tune ni a 1 autre des Parties .

Theveneau, fur cette Ordonnance , remarque qu anciennement les Rois 8c leur Confeil en

connoilfoient en premiere inftance; mais que depuis ils enlaifferent la connoiflance aux

Parlemens, privativement aux autres Juges, quoique royaux ; duquel fait le Style du Par

lement fait foi. II parle ainfi : In cafu novitatis inter yrivatos , cognino pertinet ad Regem & ad,

Ciirlam noftratn, & idea fi fetant Panes fe remitti ad Judicem fub quo fiint
cubantss

&^le-
vantes, non fiet , & eft ratio quia emend* dtbctur Regi : & de ce fait mention ,

dit le meme

Auteur ,
la Bulle de Leon X, adrefle e au Parlement de Touloufe par le meme Pape, rap

porte e par Guil. BenedicV. au mot & axorem, &c, dans laquelle il eft fait mention du Style

& de la Coutume de France, fuivant laquelle il 1 exhorte de juger en matiere poifef-

foire.

Enfin Theveneau remarque que les Rois ayant remis cette connoiffance aux Parlemens, ils

fontlaiffe e aux Baillifs & Senechaux, qu il dit avoir laiffe ufurper ,
ainfi qu il a ete juge par

tin Arret de 1618.

Mais quand cela feroit vrai ,
il fuffiroit de prouver que c eft un droit royal qui eft im-

prefcriptible 8c inalienable: par confequent un feul Arret ne pouvoit etre oppofe pour at-

taquer ce droit ancien des Rois, des Cours & des Bailliages ,
en faveur des Juges, des Sei

gneurs, qui pe tiennent leur Jurifdi&ion que des concefiionsdes Rois.

Quand ce droit ne feroit pas fi folidement e tabli ,
le prefent article 1 ayant expreflement

confirmc en faveur des Officiers du Roi , auquel, comme dit encore Theveneau, Dieu a

donne la force en main pour defendre I opprefTe , & pour maintenir les chofes en leur pre

mier etat, jffqu a ce qu il foil decide du droit, i! ne pourroit etre attaque, puifquM fe troupe

formeliement porte par la nouvelleLoi.

Melenet ? dans fon Traits? dss Jurifdittions, chap. 6, n. p, prof ofe laqueftion intsre.Tante
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de favoir fi I aclion de trouble , autrement la complainte ,
doit etre portee au Bailhage

ou en la Juftice des lieux.

11 commence par dire que 1 ufage eft certain en Bourgogne en faveur des Bailliages ; rrnis

que cela a fait en Brelfe unegrandedifficulte , qui a donne lieu a des Arrcts du Parlement
de Dijon & du Grand Confeil.

En 1725), le Marquis de Mirabel, Seigneur d une Tcrre confiderable enBreffe, revcn-

diqua une complainte pofiefToire portee au Eailliage de Bourg ; mais il fc fondoit princi-a-
lement fur un ufage qu il difoit avoir pris fa fource dans 1 article i 59 des Statuts de Savoie
dont avoir dependu la BreiTe : ainfi il feroit peu utile de rapporter tout ce que Melenet
raconte a ce fujet.

Ce celtibre Avocat remarque enfuite qu en remontant aux ficclcs les plus eloignes, on
trouve un ancien reglement du Parlement de Paris, qui prouve qu alors la connoilfance.

des complaintes apparrenoit aux Cours Souveraincs, al cxclufiondes Juges royaux, incafa
novitatis , &c. comme ci-deifus.

Depuis ce temps, en 1277 , les Parlemens furchargcs fans doutc d affaires importantes,
vouhrentbienferepofcr fur les Baillifsdu foin de de cidcr les complaintes, & de remettre en

poifeffion, fous la main du Roi
,
celui qui avoit ete depoflcdc.

Quavela de novis, defaijtnis, non vsniant in Parlamcntmn , fid qnilibct Ballivus in Eal-

livafua , dit Chopin , de moribus P arif. livre 3. titrc I
, jlatim fadat res faijini locum

, d*,

recipia-t
in ma\m Regis.

Ce fut en execution d un rtglcment fait par Saint Louis. Voycz Guypape, queftion 552.
Si dans la fuite , continue Mclcnet, Ics premiers Juges ont ufurpc le droit dc connoitrc de
ces matieres, ils 1 ont fait non-fculcmcnt fans titres,mais encore centre toute apparcncc
deregles & de raifon.

Cellesau contrairequi ont fait donner aux Juges royaux la connoiffancc de I action de
trouble & defaifine, font que le Roi feul a droit de remettre en polfe/lion cclui qui a etc

depouille, quoiqu il n ait aucun titrc pour la confcrvcr, &c qu en lui rcndant cctte polfef-
fion, ildemeurefous la main du Roi. Et hoc jcMi tnm, dit Guypape, queftion 552 , prati-
catur ha. ; nam pars fvflejjione dsfaijita , p jflcjfijiie refcarcitur , licst fitb manu Regia
fonatitr.

Dumoulin, dans fon Commentaire fur I Edit des petite* dates , article i. n. 3 , & apres
lui, Bugnion , dans fon Traite des Loix abrogees, 1. 3 , rapportent encore le motif de cet

ufage. Us 1 attribuent au droit exclufif que le Roi a d affurer toutes les poffeffions , & de les

rendre tranquilles. Rex Dominus eft & Judex omnium poflejfionum& judiciorum poffejfiomtn:,

five adipifcend#,five retimndx , five recuperandtsfint.

Pereze, fur !a Loi unique, Cod. Ubi depofif agi opportet, 8c Dovellus
, livre XVII de

fes Commentaires, chap. XVII , affurent 1 un & 1 autre que la connoiiiance du poffelfoire

appartient aux Juges Superieurs ou Souverains : Hodie cognitio de
poffejfione ad faprtwos

Jadices pertinei ; &: ces Auteurs ne diftinguent pas entre les pays qui font re.js par le Droit
Ecrit & ceuxqui font coutumiers, quoiqueLoyfeau ait pretendu, dans fon Traite des Sei-

gneuri;s , que la complainte ne devoit pas etre portee devant les Juges Royaux. I! ne
laiffe pas , dit Menelet, de convenir que les Officiers du Roi font feuls en polfefljon d cn
connoitre.

En effet , dit le meme Auteur
,
cet ufage eft univerfel dans le Royaume ,

8c tous les Au
teurs de refutation en font une maxime. Il cite Thdveneau 8c Mafluer , qui dit dans fa

Pratique ,
titre IT des matieres

pofiffbires , qu en fait de faifine, la caufe re doit pas etre

renvoye e devant le Juge inferieur, quoiquele Defendeur foit fon jufticiable, & que la chofe

contentieufe foit iitue e dans fa Jurifdiclion.

Mornac
,
fur la Loi unique, Cod. ubide poena., combat 1 opinion de ceux qui pretendenty

fuivant cette Loi , que les matieres poffeFoires appartiennent aux Juges de li-eux.

Pvageau ,
dars fon Jndice des droits royaux , p. i $6 , allure que toutes complaintes $C toug

cas privilegie s ne doiyent pas etre renvoyes au Juge fubalterne.
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Cetufageeft autorife par les Lettres-patentes de Charles VIII de 1456, rapportees pat

Bacquet, dans fon Traite des Juiliccs, chap. 7. des cas royaux , par lefquelles ce Prince,

dans 1 article IV , attribue aux Juges royaux la connoiffance de tous cas de nouvelletd.

A quoi on peut ajouter que cette Ordonnance, en ce qu elle femble reduire les Juges

royaux dans ce cas , a !a fimple prevention ,
n a pas ete fuivie dans le Royaume ,

non plus

que la troifieme Declaration fur I Edit de Cremieu ;
Melenet ,

ibidem , Sec.

On trouvedanslc Traite des Scelles, imprime en 17;^, livre 2. chap. 7. p. z8p, un

reglement rendu au Parlement de Paris ,
le p Aout 1 6 1 3 , qui eft auffi dans le livre de Loix

Criminelles, tome z. p. 12,3. Get Arret regie les fonftions du Lieutenant-General au Bail-

liage de Touraine, 8c celles du Baillifde Chateauneuf. II porW: cc La Cour ordonne que le

3. Baillifde Chateauneuf connoitra de toutes matieres civilesSc criminelies entre les juf-

&amp;gt;j ticiablesde la Baronnie de Chateauneuf, fors des complaintes & autres cas royatix, qni

s&amp;gt; apparticndront au Baillifde Touraine, oufon Lieutenant , privativement
au Bailltf de Cha-

w teauneuf .

Enfin, dans le Traite des cas royaux par Chopin, livre i. titre 7. tome z. p. 213 , fe

trouvent plufieurs autres autorites, qui prouvent que le Juge royal eft feul competent

pour connoitre des complaintcs, tantbeneficiales que profanes. Voyez auffi Bacquet, p. 16

&I7-
Outre ces autorites, concernant en general tout le Royaume, nous avons en particulier

pour la Bourgogne , un Edit de Janvier 1535 , que nous appellons I Edit de Macon. II eft

rapporte a la fin du Commentaire dc la Coutume de Bourgogne par Taifand , p. 8ip.

porte : Voulons 6c nous plait que les Baillifs & leurs Lieutenans connoiffent , jugent 8c

decident des matieres afFercntes a leur Jurifdidion, 6c connoiflent foit appellatoires,pc-
s&amp;gt; titotrss .& fojfiflbjres , 8tc *&amp;gt;.

On n a rapporte ces autorite s que pour prouver I anciennete du droit des Bailliages & la

qualite de ca^ royal a 1 egard des complaiqtes: la feule difpofition de cet article de la nou-

velle Ordonnance, qui confirme les anciennes, auroit (uffl pour affurer la competence des

OfKciers royaux.

Cependant le Parlement de Dijon, par Arrct du 4 Janvier 1768, rendu a I
1

Audience

par Avocats, vient de faire un reglement par lequel , faifant droit fur les requifitions de

M. le Procureur-General , il a e te dit que le Juge de Leffond
, & tous autres Juges des Sei

gneurs haut-juft iciers , demeurent maintenus dans le droit de connoitre des actions de

complainte 8c reintegrande en toutes matieres, profanes 8c temporelles : fauf neai-moins

le droit de prevention, qui demeure referve aux Officiers royaux. Cette referve doit-elle

etre regardee commeune grace en faveur des Officiers du Roi , qui, ccmme il vient d etre

prouve, etoient en pofTeffion tranquille de connoitre de ce droit , a I exclufion de tous Juges
fubalternes?Ilfuffit devoir, acefujet, les obfervations quifurentfaites par MM. les Com-
miffaires fur Tart. XI du tit. I de I Ord. de 1670 ,

lors defquelles il s agifibit de reglerle
nombre des cas royaux. II fut decide que Ton ne pouvoit donner des bornes a Tautorite

royale. M. le Premier PreTident de Lamoignon dit que quand il furvenoitquelque difficulte ,

la decifion etoit entre les mains des Parlemens
, tonjours extremernent foigneux de conferver

t autorite royals. Et s ils y manquoient , ajouta ce grand Magiftrat, vous, M le Chancelier,

y mettriezla main avec 1 autorite que le Roi vous a donnee. Belle niaxime ! mais les temps
ont change : un droit que les Rois s etoient referve s a eux feuls, ck qu ils ne confioient

pas
meme aux Cours, vient d etre declare de la competence du dernier Juge de village,
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TITRE DIX-NEUVIME.
Des Sequeftres b des Commiffhires &&amp;gt; Gardicns des fruits & chofes

mobiliaires.

ARTICLE PREMIER.T.TES les demandes en tequeftre feront formdes par requ&e,&
pprtees

a 1 Audience par un fimple afte qui contiendra le jour pour
vemr plaider, & fera

fignifid au Procureur du Ddfendeur.

UNB premiere obfervation fur tous les articles dc cc titre, qui concerne Ics
eta hsparle= Jugc confine a dire que, fuivant 1 articlc V du titrc XVII, fe

maderes fommafrw
ardl ns Commi11 ^&quot; ou Scqucftrcs font mis au nombre des

fommair

reendamoinnn|r dans le projet, M. le Premier , nuorreiident
ampignon obferva que 1 on contondoit le Sequeftre avcc le Commiflaire que

d Sjrdltns -

la difference en etort cependant grande , en ce que le Commiflaire 3c le Gnrdi n fe don \ -

n

;;

rair &quot; *
noient par le Sergent & fans connoilfance de caufe

; au lieu quo le Scqueft e
!

oit donne
parle Juge en connoiffance de caufe dan, les rand! a

&quot;

a des redditions de compte , qui feroient de grands frais
, &c.

rdiifr1
r

Q?0ndfl
t qU ]1 ^ re

!&quot;

ar&amp;lt;luoit Pas une 8railde Difference entre le CemmifTaire-
r IC ^e , cola ne pouvo*

M. le Premier
President

repliqua que la difference entre le Gardien & le Sequefire etoittoute entiere; que le premier etoit non-feulement dechargd par le temrs m
garde finnTon avec I ofHce, au lieu qu a 1 egard du Sequeftre, i ne aS paTde dui
quoique Ton y en remit unautre, 8cc.

er

Un Sequeftre eft une efpece de Depofitaire nomme par les Parties ou rhn. n r
pour la confervation & 1 adminiftration des chofes con^entieufes

P &quot; &quot; J Se

S^ueflerdicuur
apud quern plures eandem rem de qua controvert eft, d^ofarnrt diclu*

?

eft prepofe pour gouverner les chofes contentieufes , & en recevoir In re

/ qUll7
I

a
&quot;J

U ement - &quot; eft -t de fon adminmrarion . C eft
reordonne en Jufl.ce, ne prejudicie pas aux droies d=s Parties. C eft ce

res e
30&amp;gt; que Ie
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Cela pouvoit ctre bon dans le temps oil Loyfel a c crit, les frais etoient medicares; mais

a prefent ils font fi confiderables , que les Sequeflres prejudicient beaucoup aux Parties,

puifque fouvent les frais exccdcnt les revenus. C eft pourquoi ils ne doivent etre ordon-

nes que dans les grandcs affaires, comme le remarqua M. le Premier Prefident, dont les

obfervations viennent d etre rapporte es.

II eft vrai qu une Partie peut eviter les frais par Inexpedient fuggere par neau,

livre ? . titre 1 1 . art. i . p. 74 1 , ou il obferve qu en offrant caution de la part des I

feurs ou Detcnteurs, avant la Sentence de Sequeftre ,
le Juge ne le doit pas ordonner,

parce que le Sequeftre ell odieux, 8c meme que le Juge en L ordonnant doit ajot er, ft

mieuxn aime dormer caution ,ou telle autre frovifton
aid fira avifee, felon Voccvrence &amp;lt;

qualite de la matiers: ce qui eft conforme a la Loi VII Sifidejuffbr, parag. dernier : St[*

tisdandum ,
D. qni fatisdare cogimtur , livre i. titre 8.

II paroit effcftivement que fi Tune des Parties, pour eviter les frais du fequeflre ,
c

caution de rendre tous les ans une certaine fomme , pour tenir lieu des revenus

chofescontenticufes, elle devroit ctre favorablement ecoutee , & qu elle ne devroit pas

fupporter les frais du fequcftrc &amp;gt;

fi Par 1 evenement , il fe trouvoit que les revenus n ex

dcroient pas fes offres.

II eft vrai qu il y auroit I inconvonicnt que la Juftice veut eviter en ordonnant le 1

qui eft dc depofleder les deux Parties ,
dans la crainte qu elles n en viennent aux mams ;

mais cet inconvenient pourroit ctre cvite, fi celui qui fait des offres propofoit, pour

gouvernement, un tiers qui adminiftreroit, comme une efpece de Fermier, pendant

proces, en donnanr bonne caution. Cola tiendroit lieu d un bail judiciaire que le Sequeftre

ibroit faire a grands frais , en execution de I article X de ce titre.

?. s^queftre aux Le fequcftre eft ordonne ,
non-fculemcnt a 1 egard des immeubles , mais encore quelque-

ncubks d une
f j d r^ard dcs mcubles ,

meme des biens entiers d une fuccelC.on , fuivant M. Jouffe fur

fucceHionj Sec,

I article VIII de ce titre.
t

On ordonne meme auffi quelquefois qu une femme ou une fille fera
fequ&amp;lt;

i-
Les commiflaires, fuivant 1 ancien ufage, etoient etablis pour le gouvernement des

&quot;

biens fcqueftres, ce qui les affimiloit aux Sequeftres etablis par les Juges ;
mais a prefent

nous nommerons indifFeremmenr, Commiflaircs ou Gardiens, ceux qui, fans interpofition

du miniftere des Juges , font etablis par les Huiffiers a la garde des fruits ou efFets faifis.

Cependant nousnommons communement Gardiens ceux qui font etablis pour la gards

des efFets mobiiiers ou des fruits faifis , lorfque les fruits ou grains font fepares du fonds
;
Sc

on appelle CommilTaires ceux qui font etablis pour la confervation& le gouvernement des

fruits pendans par racine; mais cette difference n empeche pas que, dans 1 ufage, on ne

confonde les termes de Gardiens 8c de CommilTaires , lorfqu il s agit de faille mobi-

iiaire.

Lebrun, dans fon proees civil
,
titre des a&ions pofleflbires

, Hvre 5 , dit que 1

s ordonne que dans quatre cas. i o. Si les preuves des Parties font egales. a. S il eft queftion

dela poffeffion d une hereditequi confifte en meubles precieux 8c de grande valeur. 3. S il

s agit du poffelfoire d un benefice. 4. S il y a crainte que les Parties rfen viennent aux mains

pour la jouiflance des fruits.

.les Se&amp;gt;eftree
Les Depofitaires font les Gardiens volontaires prefentes par le Saifi , 8c acceptes par le

Solvent etre or- SaifnTant. On le nomme Depofitaire , parce qu il reoit le depot volontairement ; mais il

* i&amp;gt;AU
&quot;

eft tenu aux memes obligations que le Gardien force.

Ce feroiv. une nullite ,
fi le Juge ordonnoit un fequeftre fur la requete de Tune des Parties,

1

fans entendre Tautre a 1 Audience. Cet article veut que Tincident y foit porte, pour y etre

frononce contradi6loirement ou par defaut
,
en connoiffance de caufe.

C eft fur ce fondement que Eoutaric, fur cet article, dit qu il a vu plufieurs fois
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des Ordonnancesrendues fur requete portant etabliffement de Sequeftrcs. II cite la glofe de
laLoii.

Cod.defrohibitafequeftrationepecunits, 6c celle du chap. i. extra de fequeflra-
tione

fojfijfionis & fructuum, qui marquent les cas 8c les raifons pour lefquelles on pent,
en matiere profane, demander des Sequefires : Scilicet in re mobili , quando is qui earn de-
tinet fufpeclus eft ex fuga ; & in re immobili, ft pojfidens fufpeftus Jit , ut deyopvleiurfruttus ,
aut qiiod rem Jit diffifaturus.
On trouve dans ie Code Favre, livre 4. litre 3. definition 6. p. 175-, qu anciernement,

fequeftratio , etiam contra inauditum, aliquando permittenda eft , Sec. Mais cette Ordon*
nance veut le contraire : il faut que la Partie foit prefente ou duement appellee.

ARTICLE II.

LES SequerTres pourront tre ordonnes , tant fur la demande des
Parties que d

office, en cas que les Juges eftiment qu il y ait ndcelTite
de le faire.

LES Sequeftres ne doivent ctre ordonncs que pour mettre en main tierce Ics clio
r
cs liti-

gieufes, afin qu elles foient gouvernecs & gardees jufqu ala fin duproccs , 6c cniiutc rcr-
dues a celui qui obticndra gain de caufc.

Ce depot en main-tierce fc fait du confcntemcnt des Parties , par Ordonnance du Ju?e ;

quipeut, fuivant cet article, 1 ordonner d office lorfqu il y a lieu dccraindre des querellcs
entre les Parties , ne ad arma vsnlam , ou autres inconveniens qu il croit devoir pievenir
par exemple, le deperiflement des fruits des chofes fequeflrees.

ARTICLE III.

LE CommifTaire devant lequel les Parties devront proceder , fera
nommd par la meme Sentence , qui ordonnera le Sdqueftre , & y fera

prefer it le temps auquel les Parties devront comparoitre.

^

Cs n eft que dans les Cours ou il eft ne ceflaire de nommer Ie CommifTaire dans les Ar-
rets qui ordonnent le fequeftre, parce que dans Ics Bailliages, Sen jchauflees & Prefidianx ,
les Lieutenans-civils font Commiffaires nes pour 1 execution des Jugemens qui font rcndus
a 1 Audience, lorfqu ils y font prefens. VoyezTarticle III du reglement du Prefidiald Autun
de 1714, au CodeCriminel, p. 1173. II veut, conformement a une infinite d autres rc-
glemens , que 1 inflruftion des proces non-diftribues , auffi-bien que les executions des
Jugemens rendus aux Audiences , anxquelles le Lieutenant-General aura affifte, lui appar-
tiennent. Mais lorfqu il ne s y eft pas trouve ,

Ie Lieutenant-Particulier jouit de ce droit $c
encore en 1 abfence decelui-ci, ellesappartiennentau plus ancien Officier, fuivant 1 ordre
du tableau.

Il en eft de meme dans les Juftices fubalternes : c eft Ie Chef de la Jurifdiaion qui a
1 cxecution des Jugemens. Ainfi, au lieu de nommer un CommifTaire

, les Juges fe contentent
d ordonner &amp;gt;.e fequeRre , & d ajouter ccs mots: Auquel effet les Parties en conviendront a
( amiable pardevant nous.

Quand Ie fequefire eft ordonne incidemment dans un proces par ecrit, s il eft diflribue
1 execution appartient au Rapporteur, fuivant tous les reglemens: ainfi la Sentence pre-

paratoire doit ordonner que les Parties conviendront d unSeqveftrea 1 amiable, fmonde-
yant Ie Rapporteur du proces.

O
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ARTICLE IV.

S 1 1 une des Parties eft en demeure de fe trouver a I aflignation , on

de nommer un Sequeftre , le Juge en nommera d office un fuffifant &c

folvable, reTident ou proche du lieu ou font fitue es les
chofes^ qui

doi

vent tre fequeftrees ,
fans proroger Taffignation ,,

(i ce n eft qu en con-

noififance de caufe, & fuivant les circonftances ,
le Juge donne un dd-

lai
, qui ne fera plus long de huitaine ,

& fans qu il puiile tre prorogd,

MESSIEURS les Commiflaires joignirent cet article avec le fuivant, pour faire leurs ob-

fervations&amp;gt; It fut dit ? ^ i^gard dc celui-ci , par M. le Premier Prefident, qu il portoit que

le Juge nommeroit un Sequcftre ban & folvable, & froche du ItJii ohjont les chofes faifies ;

que ce mot froche etoit trop vague ; quc les Arrets vouloient que chacun put faire
fpn

office

fans grande incommodite, 8c que quelques-uns avoicnt regie cette diftance a trois heues;

qu il etoit encore queftion de fcavoir fi Ton nommeroit un ou plufieurs Sequeftres. Qu&amp;lt;

C.cmentine unique defeqttejt. $0$$ & frtift. portoit que Tonne pouvoit en etablir qu un,fi

ce n eft que les chofes fequeftrces fufTent eloignees.

Que la Coutume de Berry qui avoit etc redigce par M. le Prefident Lizet , vouloit qu il

n y eiitqu un Sequeftrc ,
fi les biens n etoient cloignes que de fix licucs, 8c qu il fembloi

qu il feroitbon de marquerla diflance , 8c dc ne pcrmetue qu un Sequeftre ,
s il n y avoit

caufe importante, pour en ufer autremcnt.

M. Pulfort repondit qu il etoit bien difficile de diftingucr 1 cloignement des lieux par une,

deuxou trois lieues,& meme que Ics lieues dans le Royaume etoient fort diffe rentes ; que

dans quelques endroits elles triploient celles de Paris , Sc qu il valoit mieux en demeurer a

1 ancienufage.

Qu a I e?ard de la pluralite des Sequeitrcs , elle cauferoit de grands frais, mais qu elle

etoit neceffaire , felon les rencontres; qu outre 1 eloignement des lieux, tel Sequeftre feroit

propre pour les terrcs labourables , qui ne le feroit pas pour les vignes , & ainfi du refte , 8c

que cela devoit etre laiffe a la prudence du Juge. II ne fut fait aucun changement a 1 ar-

ticle.

Outre les raifons de M M. les CommifTaires , qui viennent d etre rapporte es au fujet de

biens fequeftres fitues en differens lieux eloignes
,
on peut dire que le prefent article decide

aflez clairement pour la pluralite des Sequeilres, puifqu il veut que le Sequeftre

dent ou proche des lieux ou font fituees les chofes qui doivent ctre fequeftre es.
On ne peut

fprcer un Sequeftre a accepter 1 adminiftration des biens , qui 1 occuperoient fi fort quil

feroit oblige d abandonner les fiens , qui me ritent la prdference.

). Secueftre fol- Cet article veut que quand les Parties ne conviennent pas d un Sequ e^re ^e Tu e

vabie, nomme un bon & folvable. Mais la queftion eft de favoir fi le Juge en eft garant. A prendre

les termes de 1 Ordonnance a la rigueur , il en feroit refponfable, puifqu elle le charge ex-

preffement d en nommer un folvable ;
c eft fon fait, c eft lui qui le choifit , par confequent

on pourroit en conclure qu il doit repondre de fa fideIite ,
de fon adminiftration Sc de fa

folvabilite.

Boutaric , fur cet article , obferve que de ce qu il eft dit que le Juge nommera un Sequ&amp;lt;

fuffifant & folvable ,
il femble que Ton doit en conclure naturellement qu il eft garant de

i in folvabilite du Sequeftre.
II dit cependant qu il croit que le Jugeferoita 1 abri-de toutes recherches, file Sequeftre,

lors de fa nomination , etcit notoirement folvable. II cite la Loi z. parag. Si so tcmvore, .D
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de admin, rer. ad civit. pertinentium, 8c plufieurs autres textes dc droit qui pardonnent a ceux

qui fe font lailFes trompcr par les apparences , & ne leur imputent pasles accidens quin ont

pit etre raifonnablcment prevus.
Cette queftion a du rapport a cellc des parens, que quelques-uns ont pretendu devoir

etrc garans de la folvabilite des ruteursqu ils ont nommes ;mais cetrc opinion n a pas reufli.

II enfera parle fur 1 article I du titre XXIX, n. 15.
Les chofes a fequeftrer peuvent etre fituecs dans un lieu du reflbrt du Juge, oil il n a

aucune connoitfance ni relation pour s informer de la folvabilite de ceux qu il peut nom-
mer pour Sequeftres : il peut d ailleurs etre trompe par ceux qu il confulte ;

il peut fe trom-

per lui-meme fur les facultes de ceux qu il connolt; rien de fi trompeur que la reputation
des gens, fur -tout a 1 egard des facultes. Quelques- uns paflent pour riches

, qui ne lefont

pas, d autres pour pauvres, qui font aifes.

Ces inconveniens & autres que Ton ne peut preVoir, embarraflcroient fi fort les Juges,
qu ils abandonneroient plutot leurs fonftions dans ccttc occafion, que de s expofer a des
recherches dont I evenement pourroit interefler leur fortune. Heft cepenc ant vrai que fi un
Juge nommoit pour Sequeftre un de fes parens ,

il feroit garant de fa folvabilite ;
il en fcroit

de meme s il y avoit de fa part du dol 8c de la fraude : mais dans tous les antics c is oil

on n appercevroit qtie de la bonne foi , le Juge feroit a 1 abri dc toutes rcchcrches. Voyez les

obfervations de Mcflieursles Commiflaires fur 1 article fuivant, 8c fur 1 article II du titre

XXVIII, &ltldu titre XXXIII.

Quand^le Juge nomme d officc uA~ Scqucftre fur Ic dcfaut dc I unc des Parties, il n eft 4 .

pas oblige de nommer colui que la Partie comparantc prcTente. II a la facultcde nommcr nm:t

a fon choix; il en nomme un pour les deux Parties, a ladifFercnce des Experts , casauquel
le Juge en nomme un pour le defaillant , pour faire fondtions avec 1 autie Expert nomme
par le comparant : les Sequeitres doivent etre majeurs & jouilTant de lci;rs droits.

L affignation dont parle cct article pour la nomination d un Sequeftre , peut etre donnec .
J

;

- -

a perfonne ou domicile, mime au domicile du Procureur, quand la demande en fe^ueftre^/
&quot;*&quot;6 10*

eft incidente, fuivant Tarricie IV du titre XII, c cft-a-dire , qu il fuffit de dcnoncer I Au
dience par un fimple acie , comme le porte Tar tide I de ce titre .

ARTICLE V.

L E Juge ne pourra nommer pour Sdqueftre aucun de fes parens Sc

allies jufqu audegrd des coufms germains inclufivement ,
a peine de nul-

litd
, de cent livres d amende, & de rdpondre des dommages & internes

des Parties , en cas d infolvabilitd du Sdqueftre.

LES obfervations fur cet artkle de la part de M. le Premier Prefident , furent quel Or-
r

T. p
o&quot;nc; tto?

donnancede Louis XII portoit la meme prohibition ; qu en ce qui concernoit la peine des
r^

dommages & interets prononces centre les Juges, elle etoit de ftyle dans cette Ordon-
nance, & qu elle feroit d autant moins confidere e, que la repetition en etoit plus frequente ;

qu il s agiflbit encore de fjavoir fi le Jage ,
en cas de nomination , demeuroit garant de la

folvabilite du Sequeftre.
M. PufTort

, CommifTaire du Roi , 8c reda6leur de l Ordonnance,repondit que la peine
portee par 1 article , ne regardoit que le Juge qui nommcroit un parent.

M. le Premier Prefident dit que quelques-uns de Meflleurs 1 avoient entendu d une fa^on,& les autres d une autre, 8c qu il y avoit de 1 ambiguite dans 1 article.

M. PuflTort repondit que Particle defendoit aux Juges de nommer pour Sequeftres leurs *

parerisSc allies , fous deux fortes de peines, la premiere des dommages 6c interets qu au- f

Ooij
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roicnt pu fouffrir les Parties par la nullitê de la procedure, 6c 1 autre de ceux qui proce-

deroient de 1 infolvabilite des Sequences ; que ccs regies regardoient plus les premiers Juges

que tons les autres, & qify ayant en cela dudol, la taute etoit perfonnelle ; que celaparoif-

foit nettement explique par I article , 8c que Ton pourroit tourncr 1 article encestermes:

^Quen cas que le -parent nomme Sequeftre far le luge , ne foit folvable ,
il

demeurera.jefp.on~

fable d.-s dommagts & interets des Parties. Cette interpretation ne fut cependantpas ajoutee ,

mais elle fert a faire voir I efprit de 1 Ordonnance.

II y avoit dans le projet de 1 Ordonnance un article qui portoit : &quot; Tl ne pourra pareille-

33 ment nommer pout Sequeftre aucuns de ceuxqu il fgai:ra etrevaflaux, fermiers ,
domef-

p&amp;gt; tiques , parens ou allies des Parties , jufqu au degre de coufln iffu de germain, inclufi-

33 vement, furies mcmes peines^.
Get article donna lieu a M. le Premier Prefident d obfervcr que Ton ne pouvoit pene-

trer dans la connoiffance & dans la penfee des hommes, ni decider fl un Jugeafju qu un

Sequeftre fut vaffal ou parent de la Panic ; qu il ne voyoit pas comment on pouvoit rece-

voir ou prouver un fait de cette qualite ;quecependant I article prononc_oit desdommages

fie interets dans ce cas centre lejuge, ck faifoit dependre I honneur & la reputation d un

Magillrat, d une cliofe dans laquelle on ne pouvoit prouver contre lui aucune connoif-

fance, 6c que par ces raifons la Compagnie avoit cru qu il etoit bon de retrancher I ar

ticle.

M. PufTort dit que I article parloit du Jugequi/pwroifr, c eft-a-dire, du Juge qui auroit

fgu pofitivemcnt, ck que ccpcndant on propoferoit au Roi de retranchcr 1 article.

fort le fupprima efFedivcment lors dc la rcvifion , mais il n en eft pas moins utile pout

fairc connoitre Ics perfonnes prohibe cs pour le Sequcitre.

II y avoit encore dans le projet de ce titre un article XVII qui concerne les memes

perfonnes prohibees. II portoit : Dans les executions qui fe feront a la carnpagne 8c ail-

a&amp;gt; leurs que dans les villes , les vafTaux 8c tenancicrs des Seigneurs ne pourront etre eta-

33 blis gardiens & commiiraires des biens faifis fur leurs Seigneurs ,
ni pareillement les

laboureurs demeurans dans Tetendue de leur fief& Jultice, ni aucuns Ecclefiaftiques ,

s&amp;gt; r,i Gentilshcmmes , fur les mcmes peines que deflus .

Aucuns de MM. ne firent des obfervations fur cet article, qui pafTa fans contradiftion,

II fut cependant retranche lors de larevifion.

Voyez I article 176 de 1 Ordonnance de Blois. II defendoit de meme d etablir pour

fequeftres les laboureurs & autres gens de campagne, lorfque 1 on procedoit contre les

Gentilshommes. Idem I article 2 10 de 1 Ordonnanee de 1619. Mais comme les Seigneurs

Ti ont plus tant d autorite, ces Ordonnances ne font plus fuivies. M. Jouffefur I article XIV

de ce titre, dit que cependant onobferve de faire une diftinclion recue au Parlementde

Paris , qui eft que cela n a lieu que dans le cas ou les Seigneurs refident fur le lieu oil

les biens faifis font affis.

Cependant Raviot queftion 1 30 , n. 8 , tome i , p. jpi , rapporte un Arret du Parle-

ment de Dijon du 14 Juillet i6&amp;lt;i6 , qui dechargea un payfan qui avoit ere e tabli fequeflre

des effets faifis fur fon Seigneur, 8c ce fuivant les Ordonnances de Elois & de 1629.

Voyez Brodeau fur M.Louet, lettreS. n. 12 , 8c M. dela Roche-Flavin , livre 2, titre i ,

article
j&amp;lt;5, p. ?8.

Par Arret du Parlernent de Touloufe du premier Aout i/zp , rapporte par M. de Fro-

mental au mot decret, dans fon Dictionnaire de droit imprime en 1740 , p. 171 ,
il a e te

defendu aux Parties ,
d etablir pour Sequeftres , aucuns Officiers de judicature ,

a peine de

xnille livres d amende, de nullite , &de tons depens , dommages 8c inte rets.

Toutes perfonnes prohibees peuvent cependant etre nommees par les Juges pour fer

queftres ,^ourvu que toutes les Parties y confent?nt par ecrit.

L Ordonnance de 14^8 , rapportse par Guenois, livre 3 ,
tirre 8

, paragraphe n ^
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torn. i. p. $69 , article 86, porte : s&amp;gt; Quand aucune complainte fcra fournic , foit en m -

tiere Beneficiale
, Eccle daftiquc, ou profane , nos Juges foit Prefidens , Confeillers ou

autres nos Officiers , qui auront connu de la matiere , leurs enfans , Si parens ,
ne

pourront etre commis au regime Sc gouvernement de la chofe contentieufe ; mais fercnt
si tenus de nommer autres gens notables, non fufpccts, ni favorablesa 1 une ,

ni a 1 autre
= des Parties

, a moindres frais que faire fe pourra ; fur peine dc iufpenfion de leurs Offi-
a &amp;gt; ces Sc autres peines arbitraires.

Idem art.p; de TOrdonnance de Bloisde 1.^07, Sc celle d Oftobre 15 35- , chap. $ art.

ij&quot;. Voyez encore 1 article VI du titre XVII de 1 Ordonnance de 1670.

Les obfervations fur 1 article precedent , Sc cellcs qui vicnncnt d etre faites fur cclui-ci * r

contiennentdes moyens pour excufer dc la charge dc Sequeftre, puifque toutes perfonnes
prohibees peuvent fe faire exempter par les memcs raifons de prohibition.

Toutes lesexcufes pour fe faire dechargcr d unc tutelle
,
nc font pas rcgucs pour excu

fer ceux qui font nommes Seqneftrcs ; par exemple ,
le nombre de cinq enfans qui fufnt pour

excufer de la tutelle ,
ne feroit pas fufHfant pour fe faire decharger du fe quefirc , parce que

la tutelle eft une charge permanente Sc durable ; au lieu que les functions d un Sequeftre
ne durent qu autant que le proces, Sc font preTumces finies dans pen de temps.
C eft ce qui a etc juge par Arrct du Parlcment dc Dijon rendu a une Audience extraor

dinaire le 14 Juillet i5&amp;gt;6, ahuis clos. fur la plaidoirie dc Gillct Sc Mclcnct. La Cour,
fuivant Raviot

, qucftion MO, n. 7, torn, i
, p. $91 , en fit un Rcqlcmcnt general qui dc-

cida formellement que le nombre dc cinq enfans n cft pas un moycn fuffifant pour rc-
fufer un fequeftre.Voy. Mornac , Loi 6 , Dapofiti &c . Comti: r, nnll&amp;gt; li

numero excufatur , quia munus temporale & woinentancum,non autcni
pi&amp;gt;rp;t;uim.

its, Sena-
tits anno 1614., die i $ Dccvnbris.
L age de 70 ans complets excufe de toutes charges publiques. Loi 3 , D. dcjur. in:w:ini-

tatis, livre jo, titre 5,8cLoi 2, coJ. m;//o,parag. i.

^
Coquille,Queftion 22, p. 176, dit que nous n avons pas regu les excufes du nombre de

cinq enfans pour les Commilfaircs aux faifics de Juftice ; qu a 1 cL ard de 1 a^c , nc
n y avons pas requis 1 age de 70 ans comme aux tutclles

; mais que nous nous fommes con-
ten tes de cinquante-cinq ans, ad inftar de Pexcufe introduce par le droit Romain, pour
les charges publiques d autorite . Loi 3 , Cod. qui &amp;lt;etate, vel profeffione fe excuf. Libra 10,& Loi z. parag. tilt.D. de decurionibus. Voy. Ferriere fur la Coutumede Paris, article 353,
titre 1 5, des Crie es, n. 7, Sc fuivant, Sc M. la Rocheflavin, livre 2, titre i

, article 55 ,

page ;8.

AR TICLE VI.

A p R E s que le Sequeftre aura dtd nommd
,
il fera affignd pour faire

ferment devant le Juge ;
a quoi il pourra etre contraint par amende , &

par faifie de fes biens.

CELUI qui appelleroit du Jugement qui 1 auroit nomme Sequeftre , ne feroit pas moins I nomlna-

oblige de faire devoir , parce que fuivant 1 article XIX de ce titre, les Sentences de fe -
tion de

queftres doivent etre execntees nonobftant toutes appellations ; ainfi quand meme le Ju-provS&quot;
gementne le porteroit , le Sequeftre nomme feroit force de faire fonciion

;
c eft une charge

publique , que Ton eft force d accepter Sc d exercer par provifion.

Le ferment du Sequeftre dont parle cet article
, confifte a promettre de faire fidele de- . Sermem a

voir, vaquer fidellement au gouvernement des biens qui luifoat confies, 8s d en rapppr-
S^uelke

**&quot;

aufii fidellement les fruits Sc revenus,



TIT RE XIX. Des Sequeflres. ART. VIIL
Quand meme le Sequcftre accepteroit volontairement , &. qu il feroit nommc du con-

fentement des Parties qui 1 auroient choifi, il n en feroit pas moins obiige de prc;er fer

ment , puifque cet article 1 ordonne fans diftinclion. Mais il n exige pas que les Parties

foient affignees pour etre prefentes a la preftation de ferment.

3. Comrainte Suivant I article IV du litre XXXIV , la contrainte par corps a lieu centre les Sequef-
tres Pour a reprefentation des biens fequeftres ; ils doivent les rendre au meme etat qu ils

les ont trouves , avec les frais qu ils ont perc_us ,
ou le prix des baux fuivant les amodia-

tions qu ils doivent en faire faire, a la forme de 1 article X de ce titre.

Puifque la eontrainte par corps a lieu pour I execution des baux judiciaires des biens

fequeftre s ,
ils ne doivent pas etre delivres a des perfonnes qui ne feroient pas fujettes a

cette contrainte, comme a des Ecclefiaftiques , des femmes , des feptuagenaires , des ml-

neurs,8cc. Voyez fur I article XIX de ce titre, les obfervations, n. 2.

4. LesScqucftres Le Sequcftre nomme par le Juge pour gouverner des biens fequeftres , a droit comme
e gardicn ctabli au regime des cffcts mobiliers par un Sergent, de demander aux Parties

aux traiy. des deniers neceifaires pour 1 adminiftration 8c la confervation des chofes fequeftrees. Il

n eft pas oblige de faire des avarices , c eft au Juge , fur le refus des Parties , a regler les

fommes qui lui doivent ctre avancees & par laquelle des Parties
, fuivant les circonftances.

C cft ordinairement celui qui 1 a fait nommer , 8cqui lui a fait donner affignation pout

accepter la charge 8t prcter ferment, qui eft charge de faire ces avances. Le Sequeftre
f;iit fouvent devoir malgre lui

, c eft affez qu il avance fa peine, fmon il eft en dtoit de

iaire prononcer fa decharge.

ARTICLE VII.

EN vertu de 1 Ordonnance du Juge, & fans que fa preYence fok

requife ,
un Huiffier ou Sergent ,

a la requeue de la Partie pourfiiivante ,

mettra le Sequeftre en pofleflion des chofes commifes a fa garde.

LES anciennes Ordonnances prefcrivoient des formalites & des delais qui fe trouvent

abroge s par cet article, qui fe contente d une Ordonnance du Juge rendue ordinairement

dans 1 afte de preftation de Serment du Sequeftre , par laqueile il ordonne que le Sequef-
tre fera mis en polfelTion par un Huiflier ou Sergent.
La Partie la plus diligente remet cette Ordonnance du Juge a I Huiffier qui va fur les

lieux pour dreffer fon verbal a la forme de Particle fuivant.

Si cependant le Juge avoit oublie dans I acte de preftation de ferment du Sequeflre ,

d ordonner qu il feroit mis en pofleflion par un Huiffier ;
il pourroit y fuppleer par une

Ordonnance fur requete.

ARTICLE VIIL

LES chofes fequeftre es feront fpdcialement declarees par le proces-
verbal du Sergent , lequel fera fignd du Sdqueftre , s il fcait & vent

figner , finon fera interpelld de le faire , dont fera fait mention dans le

proces-verbal ,
a peine de nullitd , de cinquante livres d amende au profit

de celui qui pourfuit rdtablifTement
, 6c de tous d^pens , dommages &

Jntere ts.



T I T R E X I X. Des Seque/lres. A R T. IX. ^ ;
L AHTICLE CLXXIV de 1 Ordonnance de Blois portoit : Les Sergens qui etabliront

s&amp;gt; Commiffaires au regime & gouvernement d heritages , feront figner leurs exploits par
;&amp;gt; lefdits Commiifaires, ou par un Notaire a leur requete , en prefence de temoins, ou

*&amp;gt; par deux temoins, lefquels auffi feront tenus de figner. Et par faute de Notaire, ou
&amp;gt; Tabellion , lefdits exploits pourront etre fignes par le Greffier de la Juftice des lieux ,

autrement foi ne fera ajoutee au rapport dcldits Sergens.
Coquille dans fon Comrnentaire fur cet article, dit quc I etabliiTement de CommifTaire,

le rend comme depofitaire de biens de Juftice ; pour quoi , dit-il
, il eft bien jufte que cette

obligation foit bien temoigne e
, ad inftar d une obligation re9ue par Notaire. Ainfi 1 Huif

fier doit neceflairement etre accompa^nc de temoins. Voyez 1 article II du titre II , n. i& 1 article fuivant.

L Huiffier qui met en poffeffion un Sequeftre nommc par le Juge , doit I intcrpellcr de
figner le proces-verbal ,

a pcine de nullite, & fuivant cet article
; mais c eftune queftionde fcavoir fi 1 Huiffier ayant manque a cette formalite , le defaut ^interpellation ren-

droit toute la procedure nulle
, & fi ce defaut pourroit etre releve par d autres que par le

Sequeftre.

Boutaric fur cet article fait cette queftion ; il commence par dire qu il ne prononce
pas une nullite abfolue; il ajoute que d ailleurs , il paroit que la nc ccffitj dc I intcrpcIIa-
tion n a d autre motif que 1 interet du Sequeftre , afin quc Ton nc puiffc 1 obliecr a re-
prcTenter des chofcs qui nc lui auroicnt, pas ete remifes; d oii 1 on pent conclure que le
Sequeftre eft le fcul qui puiffe fe plaindre legitimemcnt de cc qu il n a pas etc re quis de
i-gner, 8c demander fur ce fondement fa decharge du fequeftrc. II en tire une autrc con-
clufion

, que fi le Sequeftre ne fe plaint pas , celui qui en pourfuit I etabliffement n a
aucuns dommages & interets a pretendre.

II en eft de mcme que des Gardiens etablis aux effetsfaifis
, ils pcuvent feuls fe plain-dre des nullite s qui les concernent, ainfi qu il fera expliquc fur I art. VII du titre XXXIII.D ailleurs fi le Sequeftre fait fes fondions en confequence du verbal qui 1 a mis en pof

feffion, la nullite qui re fulteroit du de faut d intcrpellation de le figner forcit couvcrte
die ne pourroit plus etre objede e , mcme par le Se queftre qui feroir devenu non-receva-
ble a la propofer par fon immixtion dans Tadminiftration des biens fcqueftres Voyez
Fernerefur la Coutumede Paris, titre 16 , art. 3 y ? , n. y & fuivans

; & M. Louet lettre
c., n. 3. Brodeau ibidem ; & RebufFe de Jeqiieftris , glofe 3.

ARTICLE IX.

L E Sergent fera tenu
, fous les memes peines , de fe faire affifter de

deux tdmoins qui fcachent figner 3 de leur faire figner fon proces-ver-
bal, & d y declarer leurs noms

, furnoms
, qualites. domiciles & va

cations,

BOUTARIC fur cet article s eft trompe en difant, qu il eft devenu inutile par I Fdit d e-tablifTement du controle qui difpenfe les Huiffiers de fe faire affifter de recor, II a e e
prouve fur I article II du titre II, n. ,

, que les Huiffiers ne font pas difpenfes du reco s
lor, de, faifies des fruit. & eftets mobHiers

; a plus forte raifon, il, ne le font pa, loan proces-veroal qui met un Sequeftre en poifeffion des immeubles
, qui font ordi-

nairement un objet plus important que des merles ou eifets mobiliers , & qui par con,
Jequent exigent des formalites plus etroites,
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ARTICLE X.

S i les chofes fdqueftrdes confiftent en quelque jouifTance;
le Sdqueftre

fera tenu de faire inceffamment proceder en Juftice, les Parties duement

appellees
au bail judiciaire ,-en cas qu il n y cut point de bail convention-,

nel ,
ou quil eut 6t fait en fraude & a vil prix.

Bail judi- M. LEPREM.ER PRESIDENT, fur cet article , obferva qu il etoit conformed I Ordonnance

de i c
?&amp;lt;? , & a quelques Arrets qui portoient , que quand il y avoit un fermier con-

ventionnel qu? s oppofoit, on devoit convertir fon bail en judiciaire ; que la Coutume de

Berry, qui avoit ete redigee par de grands perfonnagcs , defiroit les memes ct

trois conditions: la premiere , que le bail conventionnel fit fait fans fraude ; la feconde,

que le Fermier fut charge de faire les reparations neceflaires , ce qui devoit tou,

fait par les Sequeftres ,
felon qu il dtoit ordonne en Juftice , fuivant

!

i
*35&amp;gt;

: & la troifieme , que le bail nedurat que trois ans, a quoi I Ordonnance des cnees

ajoutoit une quattieme condition , qui etoit de donnet caution. Ces obfervations ne

furent pas contredites. . , . Q

Article LXXXII de I Ordonnance de 1559. Tous Sequeftres commis au regime 8c

gouverncmcnt d aucunes terres 8c heritages, fcront tcnus en faire bail a ferme , par

autorite dc Juflicc, Parties appellees, au plus offrant & dernier encherifleur , qui fera

M tenu de porter les deniers de la ferme , jufqu a la maifon des Commiflaires , 8c d en-

- tretenir les chofes en 1 ctat qu elles lui feront baille es ,
fans y commettre aucune fraude

w & malverfation ,
fur peine d amende a la difcrction de Juftice.

Cette ancienne Ordonnance, comme le prefent article ,
n exige le bail judiciaire, que

dans le cas ou les chofes fequeftrees confiftent dans la jouiffance de quelques heritages,

ou autres chofes produifant des revenus ;
ainfi fi elles n en produifent point ,

comme fi ce

font des cffets mobiliers dune fucceffion ou autres qui peuvent etre fequeftres comme i a

ete explique fur 1 article i ,
n. 3 , le Sequeftre n eft oblige qua les conferver pour les

reprefenter a la fin du proces ,
dans le mcme etat qu ils lui ont ete remis lors du pro

verbal de 1 Huiffier. Voyez les articles LXXXIII 6c LXXXIV de la mcme Ordonnance de

J 53P-

Pour parvenir au bail judiciaire des chofes fequeftrees ,
le Sequeftre eft oblige de faire

publier des proclamats fur les lieux ou elles font fituees , & dans les ParoilTes voifines,

de meme que dans le lieu ou s exerce la Jurifdiftion ; ces proclamats doivent md

le jour des encheres & de la delivrance , 8c etre denonces aux Parties , afin qu e

fent y faire trouver des encheriffeurs ; cependant fi elles n y comparoifToient pas, on i

lailferoit pas depaffer outre , a moins que le Juge ne trouvat neceffaire d ordonner de nour

veaux proclamats.
Ces fortes de baux judiciaires ne fe font ordinairement que pour trois ans au plus avec

k claufe ,
fi tarn dure le fraces ;

on ne voit aucune regie precife fur ce fait, finon les obfer

vations ci-deffus de MM. les CommifTaires , 8c un Arret du
z&amp;gt;- Juillet 15^3 , rapportt

par Imbert dans une note marginale de fa Pratique civile, chapitrezg , p. 210. Cet an-

cien Arret jugea que le bail ne fe devoit faire que pour trois ans ;
il s agiifoit d un fe-

queftre de biens. .

M Joufle fur cet article pretend que le Juge ne peut dehvrer qu apres troi

moins , & qu il faut a chaque remife faire mettre de nouvelles afSches fur l Ordonnance

du Juge , apres quoi on adjuge le bail. Mais cet Auteur ne fonde fon fentiment far au

cune autorite. Ce feroit le moven deconfommer tout en frais, a prefent fi confiderables ,

fur- tout



T i T R E X I X. Des Sequejlres. A RT. X I.

fhr-tout ne s agiflant pas ici d une delivrance de decret, mais feulementd unbail de biens
fequeftres qui peut ne durer qu un an.

II eft vrai que le Parlernent de Paris fit !e 3 Septembre 1667 , tin Reglement qui fe

trouve dans le recueil de M. Joufle , tome i . p. 173 , Sc qui porte : Tons baux judiciai-
res fcront expedies fuivant 1 Arret donne en la Gourdes Grands-Jours le 30 Janvier
1 666 , apres trois remifes &c publications. Et fi par quelques traverfes , ou autre raifon ,

il y en avoit davantage ,
n en fera enonce dans lefdits baux

, plus grand nombre dc
trois , defquelles remifes ne feront expediees aucunes Sentences, mais fcront dcclarces

par aftes 8c fignifications qui feront faites a la diligence du CommifTaire , ou de la
* Partie qui aura pourfuivi le bail.

CeReglement fe trouve auifi an Journal des Audiences torn.
&amp;gt; , p. 177 j

il a cti pour
Objet les baux judiciaires des decrets ; d ailleurs ce n eft plus 1 ufage , on nc vcut pas
multiplier

jes
frais qui font devenus exorbitans. L honneur & la confcience des Juges doi

vent les determiner a moderer les procedures , fuivant les circonftances
,
la qualite des

Parties
, 6c la valeur des biens fequeilrcs.

Les termes dans lefquels cet article eftcon$u , femblent infintier que la convention du ; . Eau* con*
I conventionnel en bail judiciaire, ne peut etre empccheeque par deux circonlhmces, veationnds,
lie de la fraude , & la vilitc du P rix. C eit en effet la difpofition Hu droit , Loi 8 para-

grapbe i.D.de rebus autor. Jud.poflid. livre 41 , titre j,fijam a debitorc vcl locatus crat
vel vemerat , fervabit Prator venditionem , vel locations a debitort fattain , etji n:inoris
diftraStum eft , vel locatum, nififi in fraudem crcditorr.m hoc fiat ; tune cnnn Prxior avbi-
tnum dat ereditoribut , ut ex Integra locationem & vendhi.wnt faciant : de cMerarum qitc-
que rerwn fruclibus , idem erit diccndtim

,
vel jnnientorum ccetjrorumque qii* poflimt locari.

LeFermier dont on a converti le bail conventionnel n eft pas oblige dc dormer caution,
fi fon bail ne I y obligeoit pas. Voyez la Juriforudence civile par du Rouifeau au mot bail
judiciaire f & Biurieau dans fon Traite des Crises

, p. 4 j.

ARTICLE XL
LOR s&quot;de Tadjudlcatlon , le Sdqueftre fera tenu de faire arreter lei

Frais du bail fur le champ par les Juges , fans qu il
puifle les faire taxer

f^pardment , a peine de perte des frais
, 6c de vingt livres d amende centre

le 5equeftre,

GET article ne parle que des frais du bail , c eft-a-dJre , de ceux que le Se queftre eft i.FBdl&amp;gt;ail

oblige de faire pour parvenir a la delivrance du bail judiciaire des biens fequeftres. L Or-
donnance fuppofe qu i! n en a point encore fait d autres. Enforte qu il ne peutcomprendre
dans les frais du bail, que les frais de voyages pour venir prefer ferment, & pour fe trou-
ver a la dehvrance

, avec ceux des publications , proclamats, affignations donnees aux
Parties pour s y trouver, & autres depenfes neceffaires & ton jours relatives au bail. Les
frais de la delivrance font ordinairement a la charge de TAdjudicataire, qui en doit four-
nirun exrrait en forme au Sequeftre ; enforte que jufqu au bail & delivrance , tous les frais
du Sequeftre doivent etre arretes dans 1 acle de la delivrance, pour qu il fe les puifle faire
rembourfer par cclui qui 1 a fait nornraer 6c fait mettre en pofieffion , ou les retenir fur lea
dcniers qui lui ont etc avance s.

Les Parties doivent tre appellees au bail par k Sequeftre ; elles doivent auffi ^tre ore- . r Par
lentes ou appellees a I arrete des frais que 1 Ordonjiance a voulu etre arretes fur le champ do!ven ^tre aP-

pour eviter les procedures 8c les frais.
J
PeJ1 e* b*lL



T I T R E X IX. Des Sequeftrcs. A R T. X 1 1.

I,\ KtJ.clc:T. il de I Ordonnarict: de iy$P , portcit comme celui ci: Les Sequefires
93 ierdnt tenus ,

le jour du bail a ferme, faire arrerer par Juftice , la mife 6c depenfe qui
sj aura etc faite, pour le bail de la ferme, en la prefence des Parties , ou elles duement

appellees.

5. TVefcription Les baux judiciaircs ne font pas fujets a laprefcription de cinq ans portee par 1 article
s baux judicui- cxLIt de TOrdonnance de \6i^ , parce qu iis font pareils aux Jugemens qui ne pref-

cri vent que par trente ans. C eft ce qui fut juge au Parlement dc Dijon le 30 Janvier 1691 ,

fur les plaidoiries de Thibauit Sc Gamier.

4. Reconcile- C efl une queftion de fcavoir fi la recondudion a la meme hypotheque que le bail. M.
rot I uii bailjur Loue t i ettre H, n. 22

, rapportc un Arret du Parlement dc Paris du 22 Aoiit i 604 , qui a

juge que ia continuation d un bail , apres fon expiration ,
ne donnoit hyjrotheque que pour

le temps du bail, &. que les crcanciers ante ricurs a la continuation devoient etre preferes.

Brodcau ibidjin en rapporte un pareil du 24 Janvier 1606.

Raviot queiiion 201 , n. 14 ,
tome 2, p. 65, obfcrve que fi le fermier apres le terme

du bail expire ,
demeurc clans la ferine par recondu&ion tacite

,
1 hypotheque exprelfe

du bail eft etcinte ck evanouie par 1 execution enticre du bail; que 1 hypotheque tacite 8c

Icgale perit de meme, 8t qu il ne relic par la rccondudtion , que 1 hypotheque legale,

qui me pent avoir fon principq que du jourde la recondudlion.

Ferriere fur 1 prticlc CLXXI de la Coutume de Paris, n. 45, tome i,p. 236,obferve

que la rt.ro.uluclion n a pas lieu pour les baux judiciaires, qui etant finis, & le Commif-

faire ne faifant pas proccdcr a un nouveau bail ,
le fcrmicc doit rendre compte des fruits

ou des loyers , a dire do c;C!i.s a ce onnoiffans , 8c non fur le pied de I ancien bail judi-

ciaire fini
;
commc il a etc juge par puific-.ns ArrJts, & entr autres par celui du 27 Fevriec

,1644-, rendu en la troificme Chambre desEnquetes, au rapport de M. Dubois.

ARTICLE XII.

LES reparations ou autres impenfes neceiTaires aux biens fequeflres
ne feront faites que par autorite de Juftice, les Parties duement appel-
Ides , autrement elles tomberont en pure perte a ceux qui les auronC

fait faire. DeTendons aux Sdqueftres , fous les memes peines de vingt
livres d amende , & de tous ddpens , dommages 6c int^rets , de s en
rendre adjudicataires.

L Sequ f-

derniere difpofition de cet article, n etoit pas dans le projet, ce qui fit que M. le

tKs ne peUvent
PremierPrefident dit qu il e toit bon d exoliquer , fi leSequeftre pouvoit fe rendre adjudi-

itreadjudicataires cataire des reparations des heritages fequeftres
; que laqueftion avoit etc jugee diffJremment

des teparatu ns.

par p iufieurs Arrets , &c qu il falloit donner une regie certaine.

M. Puflort repondit qu il feroit dangereux de permettre a un Sequeflre de fe rendre ad-

judicataire des reparations, 6c que les revenus s y confommeroient. Les defenfes furent ajou-
te es a la fin de 1 article.

L article XVIII de ce titre fait memes defenfes aux Parties de fe rendre adjudicataires
dire&ement, ni indire&cment des revenus des biens fequeftreV

Malgre ces defenfes reiterees
, il eft notoire que le plus fouvent non-feulement les re-

parations ,
mais encore les revenus ne font delivres qu a des particuliers qui pretent leurs

noms aux Parties.

^

M. Louet, Iettre S.n. iz, dit qu il a ete juge qu au bail a ferme de I heritage conten-
les Parties conteridantes ne font pas regues a enchdir 1 heritage & encore ruoins



TiTREXIX. Des Sequeflres, ART.XIIL 2
&amp;lt;pr&amp;gt;

a le prendre a ferme ; il date 1 Arrct du 8 Fevrier 1543 , cmre la veuve Jean Pradel,
centre d autres Pradel ; autremcnt ,

dit 1 Auteur, cc fercit eluder le fequefire 8c kilter une
des Parties en pofleffion , & donner par ce moyen occafion de perpetuer 8c iramortalifer
un proces , de la part de celui qui jouiroit. Voyez 1 article XVIII de ce titre.

Cet article eft d une grande feverite, en ordonnant que les reparations qui auront ctJ
aites fans autorite de Juftice , tomberont en pure perte a ceux qui les auront fait faire ;un poflefleui meme de mauvaife foi, peut rcpeter les dcpenfes utilcs 8c ne ceflaires, fui-
vant la Loi 38 , plane m cteteris,D.de petitioneh#reditatis , titre j. livre 5.

II fe trouve quelquefbis des reparations fi preflantes & fi neceflaires , & meme dun
objet fi leger , qu un Sequeftre honncte homme ne peut s cmpccher de les faire faire promp-
tement, pour eviter le deperiflement des biens ou des fruits. Les frais de Juilice font a
prefent fi -exorbitans

, qu ils excedent fouvent le double du prix des reparations ncccifui-
res. II faut dans ce cas faire ccdcr la rigueur de la Juftice a IVquitJ. Tent depend des
circonftances. II eft certain que des Juges ne refuferoicnt pas d alloiK-r a un Sequcflre des
reparations neceflaires qu il auroit fait faire de bonne foi pour la cgnfervation des biens
fequeftres,

fur-pout
fi Tobjet etoit leger & s il rfavoit fait que ce qu un bon pcie dc fa-

xnille auroit fait en pareille occafion.
On ne preTume pas que 1 intcntion de t Ordonnance aitcrcd abforbcr en frais- les revc-

nus des b.ens mis en fequefire ;
elle a fculemem- voulu eviter les i rourroicnt en

arnver
, fi on laiflbit la liberte au Sequeftre dc faire feire a cl,Tc,crinn c!r tions qi-i

lumont necuTaircs
; mais on le rcpctc , s il n a rien fait que pour le biea

ch fe Cc pour Tax des Parties
,

il y auroit dc ! injuflice a h,i refufet rallouc-
entde quelques depenfes legeres qu il auroit faitcs de bonne foi. Un batimcnt mcnaccra

:hute prochaine; il y aura fait mertre des e rais, & fait faire promptcment des tc-
tites reparations qui n auroient pu attendre la lenteur de la J.ilticc, &qui auroient occa-
fionne quatre fois plus de frais qn il n cn a fait; 8c on lui difpntcra fcs debourfes : aucrn
Jugene rcfuferoit de Ics alloucr

, a vue dc quittances aflermentees , fi Ton vcut.

Les articles fuivans ne concerncnt plus les Scqucnrcs etablis par les Ju-es aux rever
s biens fequeftres ; ils ne regardcnt que Ics gardiens e tablis par r-

li{7 ^ ,

&amp;gt;

Fir

mob.iiaires. Certe obfervation eft importante , pouravertir lespaticiens qu i? r!e fautt,
contondre les regies preTentes pour Ics uns, avec celles etablies pour Ics autres

Cette remarque eft de Salle fur le prefect article
; mais elle n eft pas exade en to

points Car les articles XVI
, XVIII, XIX,XX & XXI, parlent encore des biens mi en

iequeftre par les Juges.

ARTICLE XIII.

LES Huiflierss & Sergens nepourront prendre pour Gardiens & Com-
ires des choles par eux faifies , aucuns de leurs parens & -dlies ni

pareillement le faifi
, fa femme , fes enfans ou

petits enfans
, a peine de

tons ddpens , dommages & intdrets envers le creancier iaififlant.

Dou n ir T V Preten ^uim er P etablir un de fes parens .. Pa-. dc
pour gardien , fi le

faififlanty confentoit, mcme un domeflique de 1 HuiiH ^r 1 H.

Apparemment qu il faudroit un confentement par ecrit. Encore pourroit-on dire onecet

^article

etant con 5u en termes prohibit, il n eft pas permis d y deroger , meme du con-ientement par ecnt des Parties.

II feroit fouvent difficile d avoir ce confentement de 1 infti-ant, pui fqu il lui eft M
ierdudes y trouver. Ilfuffit que 1 Ordonnance le defende; elle permet par Tarticle fuivant

pij
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d etablir pour gardiens les proches parens de la Partie faifie , s ils y confentent par e*erlt ;

mais elle n a pas lailfe la meme liberte a 1 egard des parens de 1 Huiffier. D ailleurs la Partie

faifie pourroits y oppofer ; elle a interet que fcs effets ne reitent pas entre les mains d une

perfonne prohibe e. Voycz ccpendant le n. fuivant.

Le gendre eft regardc comme un enfant , ainfi il ne peut etre e tabli gardien des meubles
* 1 uTCilS uLl .

f* i

i. de ion beau-pcre.
L Auteur du Traite des Contrats de bienfaifance

,
titre du depot , chap. 4. art. 5. parag. r.

p. 10 j , dit a cc fujet que la parente s etend jufqu au degre de coufin germain inclufive-

meiit : argument tire de Particle V de ce titre. Get Auteur ( M. Pothier ) ajoute que les

dilfenfes aux Huiftiers d etablir leurs parens pour gardiens, n etant faites qu en faveur du

faifiifant, il s enfuit que I etablifTement d un parent eft valable , lorfque le faifiifant y a

e:prcffcment confenti, & que quand le Sergent eft contrevenu a 1 Ordonnance en era-

blilFant un gardien prohibe ,
fans le confentcment du faififfant ,

il eft garant des effers

faifis
;
ce qui eft le cas dc la peine des dommages 8c intercts prononcc s par 1 Ordonnance.

Suivant le Droit Remain, le debitcur pouvoit fe rendre lui-meme garant de fes meu
bles faifis , les tenir pour dcplaces , &c declarcr qu il les poffedoit au nom de fon crean-

cier. Qitod meo nomine foflidev , poffum alicno nomine pojjldere,
nee enim muto m\\n caufarn

foflejfionis , fed dejino poffidsre ,
& alium fofleflbrem miniflerio meo jacio ;

nee idem
eft pof-

fidere , & alleno nomine pojfidere , nam foffidet is enjus nomine fojjidetur. Procurator aliens

foffejfionis preeftat miniftcriuiv. Digcite livre 41 ,
titre 2, de acquirendavelamittendapoijrf-

fivne, Loi 1 8.

Mais la prefente Ordonnance a abroge cette maxime du droit Remain
;

elle prononce
des de fenfcs qu il faut fuivrc cxademcnt. Lc Parlcmcnt de Dijon long-temps auparavant
avoit renclu un Arrct Ic &amp;lt;? Juin 155&quot;^ , par Icquel i! avoit defendu aux Huiffiers d etablic

Je debiteur gardien dc fes mcublcs , a peine de devenir garans de la dette. Voyez Taifand

titre V, article IV, note 6, p. 305.

Voyez auffiBrodeau fur M. Louet , lettrc S. n. i r, ou il rapporte unReglement duPar-
lement de Paris du ^^ Decembrc 1^4, qui defendit pareillement d e tablir les debiteurs

gardiens de leurs effets faifis. Seqtieftsr , Jive depofitarius dtibet
effe

media pcrfona ; ex colliti-

gantibusefle non poteft. Il cite a ce fujet plufieurs anciens Auteurs
,
&c ajoute qu aucunsdes

oppofans ne peut etre etabli commiifaire. Voyez encore M. le Maitre , Traire des Criees,

chapitre 3.

Si malgre les defenfes porte es par cet article , 1 Huiffier laiifoit les efTets faifis entre

Ses mains d une perfonne prohibee, quand meme cette perfonne prohibee accepteroit vo-

Jontairement la ^arde des effets faifis
, elle n cn demeureroit pas moinsgarante des chofes

faifies envers 1 HuiiTier
, dans le cas de diflipatio/i, pour 1 indemnifer des dommages & in-

terets auxquels il pourroit etre condamne envers le faififfant, parce que ce n eft qu en fa-

vcur du faififfant que cet article defend aux Huiffiers d etablir pour gardiens les parens

qui y font defigne s : c eft encore 1 obfervation de M. Jouffe ; 1 Ordonnance y paroit for-

melle , Sc meme elle ne prononce pas la nullite en cas de contravention. Voycz, 1 anick
iuivant.

ARTICLE XIV.

LES freres , oncles &: neveux du faifi ne pourront auffi etre &amp;lt;ftablis

gardiens ou commifTaires aux meubles 6c fruits faifis , fous pareille peine,
fi ce n eft qu ils y ayent expreffdment confenti par le proces-verbal de
faifie 6c execution ? & qu ils 1 ayent fignd ou ddclar^ ne pouvoir figner.

i. Farens da Ir-^ut&amp;gt; ob ferve fur cet article par M. le Premier Prc fiient, qu un Marchard pouvoit etre

^- rP r is d une faiiic
-

y ouc ks proches parens etoient d un grand fecours dans ces cccaficns.
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8cque pourvu que la folvabilite s y rencontrac , le faifi flant e toit hors d interet ;
& cc-

pendant que toute* ces faculte s qui paroilfent innocentes, etoicnt retranche es par la dif

pofition de cet article.

M. PufTort repondit qu il pouvoit y avoir dc part 8c d autre des inconveniens
,
& que

li le faifi pouvoit trouver quelque afliftance en chargeant de fes efFets fa femme ou fes

enfans , leur deference pourroit caufer leur ruine
, & priver un niari d unc autre plus con-

liderable affiftance qu il auroit pu rctirer d eux dans fes befoins ; que c e tcit la pre
-

voyance de 1 article , #c que pour le rcndre plus fort
,
on pouvoit y ajouter ces mots : En

core quils y euflent confenti.

M. le Prefident de Maifons dit qu il valoit misux lailTer ces chofes a I arbitrage du Juge.
Et M. le Prefident de Novion dit que Ic faifi n e toit jamais depolfedc, quand fa femme ou
fon fifs etoient gardiens.

Ilnefutfa t aucun changemcnt dans 1 article.

II n eft pas poflible de fuivre toujours exadement la difpofition dc cet article. Lc plus
fouvent un Huifiler proccde hors le lieu de fa refidcnce ; il ne connoit pas la famille dc
la Partie faifie

;
un oncle, un gendre , ou at tre parent d un autre nom que cclui du faifi

peuvent fe pre fenter pour gardiens volontaires , ou mcme etre choifis par I Huifficr
, fans

les connoitre
;

il pourroit innocemment les forcer
, oules recevoir pour gardiens: il fe-

roit injufte dans ce cas & autrcs pareils ,
d imputcr a 1 Huiflicr unc contravention qu il n a

pu pre voir ,
8c Ic rcndre garant d un fait qui n e toit pas de fa connoiffancc.

II eft vrai que 1 Ordonnance par cet article ,
ne prononce pas la nullite dc I cxploit de

faifie, en cas dc contravention
;
mais cllc rend 1 Hui flier garant d un fait qui peut n ctre

pas de fa connoilfance
;

il peut etre induit a erreur par Ic dcbitcur qui par malice lui

indiqucroit pour gardien , un neveu
,
un gendre, ou autre proche parent d un autre nom.

Ilfaut done , comme 1 obferve M. le Prefidcnt de Maifons , lailfer les chofes a I arbitrage
du Juge, Sccroire que I efprit de la Loi n a e te que d empcchcr le dol &t la fraudc.

Voyez 1 article precedent n. ^.

A I egard des parens 8c allie s du faififfant
,
ricn n emncche qu ils ne pui.Tcnt ctrc eta- 2. Parens

blis pour gardiens ;
il fuffit que 1 Ordonnance ne le detendc pas, quoiqu elle ait eu la pre-

f ;fi r- nr

caution de prohiber les parens de 1 Huiffier. Le motif de la difference a e te 1 inte ret du
faifilfant pour la furete des efFets faifis , qui feroient mal entre les mains dcs parens de
I Hui flier qui en auroit pu abufer, an lieu que tout foupyon ceffe lorfque Ic gardien eft pa
rent du faififfant ;

il eft prefume s acquitter fidellement du foin 8c de la ga-de dcs efFcrs

faifis. M. Joufle fur cet article , pretend meme que I Huifiler p nirroit e tablir pour gardien
un domeftique du faififfant

, 8c efFedivement 1 Ordonnance n a rien de contraire. II y a

cependant un Arret du 8 Fe vrier iypo, rapporte par Chcnu fur Papon, iivre 3
, des execu

tion* , n. 24 , qui defend de lailler les meubles faifis en la garde des domeftiques ; mais
c eft des domeftiques du faifi.

Les femmes ne peuvert etrecontraintes par corps, que dans les cas permis par 1 Ordon-
.&quot;

^mmes gar.

nance, d ou il refulre qu elles ne peuvent etre etablies gardiennes dcs meubles Sc effets
dieillc -

&amp;gt;

faifis. Ce n eft pas 1 un des cas enonces dans 1 article VIII & autresdu litre XXXIV, con-
ccrnant la contrainte par corps contrele fexe.

Les Arrets ont defendu aux Huiffiers detablir pour depofitaires des bicns de Juftice, les
femmes mariees , quoique feparees de biens. Brodeau fur M. Louet

, lettre F. n. 1 1 , en

rapporte trois Arrets de 1566, 1605 & 1614.
Al ejard des veuves & des filles majeures,Ie Parlement de Paris par Arret du 22 Fe-

vrier i5pz,aroit juge qu elles pouvoient etre etablies gardiennes 8c depofitaires des biens
fjifis , 8c cor.traintes par corps ; mais 1 Ordonnance femble avoir decide le contraire en
re comprenanr pas ce cas parmi ceux ou la contrainte par corps peut avoir lieu centre les
femmes ck les filles.
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Fcrriere fur 1 article CLX de la Coutume de Paris , glofe , z , n. 39 , apres avoir rapportc

1 Edit de Juillet 1680 , au fujct dc la contrainre par corps centre les femraes ck les filles,

obferve que puifqu elles ne peuvent etre contraintes par corps que pour marchandife 8c

ftellionat ,
il faut dire qu elles ne peuvent etre contraintes par corps en qualite de gar-

diennes & depofitaires des biens dejuftice; ilfinit endifant,que cependant cette queftion

a cte jugee differemment par des Arrcts dc la Grand Chambre 8c de la Tournelle civile de

Paris , dont plufieurs ont decide que les femmes peuvent etre contraintes par corps ,parce

que c eft un cas particulier , qui n eft pas prevu par 1 Ordonnance ;
il eftime cependant

que c eft contre fon intention , parce qu elle eft cenfee n excepter que les cas qui y font

compris.
On peut ajouter que la qualite de gardien & depofitaire etant une charge virile & pu-

blique, une veuve ,
8c une fille majeure ne peuvent I etre que de leur confentement

;

c cft ce qui a ete juge par Arret du meme Parlement de Paris du 22 Dccembre 1564 , rap-

porte par Chopin fur la Coutume d Anjou titre 5, livre 3 , chap. 3, n. y.
I

4- Excu.cs fles DcfpeiiTes, panic ?. titre 2 des executions, feclion 3. p. 66$. tome i. edition de 167?,

rapportc un grand nombre d excufes , pour s exempter d etre Sequeftres des biens lequef-

tre s ou des effets faifis. II y comprend les Officiers du Roi , parce qu il y auroit de la peine a

leur faire rendrc comptc, dc meme que ceux qui ne font pas demeurans dans la meme

Paroifle oil les chofes faifies font fituees , commc il dit que cela fe jugetous les jours. II cite

Charondas dans fcs obfervations au mot Commiflaires , Bouvot, tome 2
,
au mot Sequeftre.

II ajoure cependant que fi , dans !a Paroiffe ou dans Ic lieu, il n y avoit perfonne capable,

il faudroit en prcndrc un dans les lieux plus prochains. DefpeifTes cite encore les Arrets de

M. de la Rochcflavin ,
livre 2

, au mot decret, titre i. art. 5 6.

Le mcmc Auteur Defpeiilcs ibidem, dit que les Avocats ne peuvent etre appclle s aux char

ges des Gardiens, finon qu ils peuvent s en faire decharger, ainfi qu il a ete juge en la

Cour des Aides de Montpellicr par Arret d Audience du 21 Septembre 1628, en faveur de

Desfours Avocat; 8c cela pour les mcmes raifons pour lefquelles il a dit, au titre des Tu-

tcurs , qu ils fe font decharger des tutellcs. II y a lieu de doutcr de cette maxime.

Celui qui a cinq enfans eft encore, fuivant le meme Auteur, exempt d etre Gardien. Il

en rapporte des Arrets, & il entre dans une grande difcuffion a ce fujet ; mais fon principe

eft contraire a 1 ufagc , fuivant qu il a e te obferve fur I article V de ce titre ,
n. 4 ,

oil Ton a

auifi parle des feptuagenaires.

ARTICLE XV.

LES Huiffiers ou Sergens ddclareront par leurs proces-verbaux , It

les executions ont 6t6 faites avant ou apres midi , fpecifieront par le

menu les chofes par eux faifies , 6c mettront en poffeflion
d icelles les

Gardiens & Commiffaires s ils le requierent.

ARTJCLE CLXXI1I de 1 Ordonnance de Elois: Tous exploits de Sergens ccntenant

33 execution, faifie ou Arret, porteront les jours ck: les temps de devant ou apres midi

s-&amp;gt; qu ils auront ete faits , 8cc. w.

Cette formalite d avant ou apres midi parolt n avoir ete etablie que pour re aler princi-

palement les preferences des faifies faites le meme jouralatequetede plufieurs Creanciers.

Par confequent il femble que Ton ne pourroit arguer de nullite une faifie dans laquelle cette

formalite auroit ete omife. Elle ne peut etre relevee par la Partie faifie , & encore moins

par le Gardien, puifqu elle ne les interefle pas. II n y a done que le Saifiifant qui pourroit
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s en plaindre, dans le cas ou le dcfaut dc cc-ttc iormaiite lui prejudicieroit vis-a-vis dau-
tres SaifilTans du meme jour.
L article IV du titre XXXIII exige auffi la mime formalite. 1 article XIX du meme titrc

prononce, a la verite, la peine denuilite, en cas d inobfervation de celles preterites par
les articles precedens.

Boutaric, fur cet article, demande fi les Huiffiers ayant omis dans leurs exploits la for
malite d avant ou apres midi, ks faifics doivent etre adfjes. II citclirodeau, fur M. Louct,
lettfe M. chap. 10. n. j & 6, ou il decide pour la negative, fur le fondemcn? que 1 Ordon-
nance de Blois

,
art. 163 , enjoint dans les memes termes aux Notaircs de declarer dans les

contrats, le temps d avant ou apres midi, & que cepcndant on ne s eft iamais avife de
demander la cailation d un contrat par cette raifbn. Tout cc qu il ya, dit Boutaric , c eit

que, dans le concours de deux faifies mobiliaircs
, dans 1 unc defquclles il . arc fi elle

a ete faite avant ou apres midi, 1 autrc ne contcnantaucunc declaration du temps, celle-Ia
eft prefumeefaite par un Creancier plus diluent, Sc elle eft preferable. II ne decide pas la

queftion de nullite; mais il paroit qu ellc fe trouve fuffifamment prononce c par 1 article XIX
du titre XXXIII, qui vient d etre cite. II eft cependant vrai que dans 1 ufapc on ne caffe
pas les faifies par le feul defout d omifiion de !a formalite d avant ou ap; i dans les ex
ploits; maisce defaut fuffiroit pour rendrc 1 Huiffier garant cnvu- le S lififfant des dommages& mterets au fujet de la preference qu un autre Saififlant obticndroit fur lui, fi fon exploitdumeme joure roit rcvetti dc la formalite dont il s a^it.
L heurc de fix ou fept du matin dins un cxploit de faiflc, ne feroit pns plus favorable

que celle d onze heures avant midi. L Ordonnance nordonne que la dcr^ration davrnt
ou apres midi , parce que les Huiffiers favorifent toujours ceux qui

i -re man-
queroient pas de gagner quelques heures. C eft 1 entree dans la mal. ur Oil

lieu de Ia faifie
, qui doit regler 1 heure. Voyez les obfervations .

i tide IV uu titre
iXXXIII.

Lorfque les Huiffiers ont oublic la formalite d avant ou apres midi
, Tufarc cft rw t cs c a j_

Cflans du meme jour viennent par contribution au fol la livre, parce c a .

vo)r alcrs
qtils diligentiorfuevit.Cefi cc qui a ere jr c

p.-,r les A.
- v -

t& Brodeau, lettre M. n. 10; mais fi Tune d.s faifics contcnoit 1 hcure ouie i.mps elk ic-
roit preferee a celle qui n en feroit pas mention.

II y a fouvent de Tabus dans lechoixdes Gardiens. Nous avons vu dans Ie retort du 2 r
Bailliage d Autun, un Gentilhomme chicaneur qui , pour vexcr un Vigneron qin lui avoit
deplu, lefaifoit toujours ctabhrGardiendes faifies qu il faifoit faire, quelqucfois jufqu a

lieux&amp;gt;

deux heues du domicile de ce Vigneron , quoiqu il y en eut de bonsfur !es lieux oil il fai
foit faifir. Cemalheureux Vigneron obtint enfin Arret qui fit defenfes au Gentilhomme de
Ie faire etablirGardien des faifies qu il faifoit faire.

Coquille dans fes Inftitutes, chap, des executions
inprincipio, p. 135-, ^itlon de i66g

dit que le Sergent executeur d obl.gation ou Sentence , doit donner les meubks rar lui
faifis a la garde de perfonnage refident fur les lieux. II cite la Coutume de Berry d-s

v dTce tit^n
1

1

&quot; ^ ^ ^ *&quot;* &quot;&quot;

r Les obfervations faites fur-fa douze premiers articles de ce titre, an fujet des Sequeftres , Le, *fcommes par les Juges , pour le gouvememem des immeubles
, font communes aux Gardiens &quot;&amp;lt;&amp;gt; &quot; S

etablis par les Sergens aux faifies mobiliaires : ainfi il fera mile d y avoir recours Vovr?
s&amp;lt;^uefl

*&quot;

auffi celles faites fur 1 article IV du titre XXXIII
o- n r -r 7 /-

ies gardiens,Siune Partie faifie s a vifoit de vendre quelques-uns de fes meubles qui n auroient pasetc deplaces , le SaifiiTant & meme le Gardien auroient droit de fuite fur ces effets pour
les faire retabhr. Loy fel

, livre $ , titre 7 des gages , regie 7 , apres avoir Parle du droit da
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iu&amp;lt;te furies rneublesfaiJis, dit: Et-fareillcm^nt an profit
du Creancitr, Ji

le Saijt les ven~

doit depuis [on execution.

Le celebre Avocat Davot, Auteur desTraites deBourgogne, qui a auffifait des notes

fur les Inftitutes coutumieres de Loyfel , obferve fur la meme regie 7 , qu une faifie rend les

meubles faifis, gages judiciaires quienotentau Debiteur la difpofition.

ARTICLE XVI.

S i aucun emp&che par violence I etablifTement ou 1 adminiftration du

Sdqueftre ou la levde des fruits, il perdra le droit qu il cut pu pretendre

fur les fruits par lui pris & enleve s , lefquels appartiendront
incommu-

tablement a 1 autre Partie ,
& fera en outre condamnd en trois cens livres

d amende envers nous , dont il ne pourra tre ddchargd , fid autre Partie

fera mife en poflfeffion des chofes contentieufes ,
fans prejudice des

pourfuites
extraordinaires , que nous entendons tre fakes par nos Pro-

cureurs-generaux ou nos Procureurs fur les lieux , centre celui qui aura

fait la violence 3 auxquels nous enjoignons & a nos autres Officiers d
y;

tenir la main,

ARTICLE L de 1 Ordonnancc de Moulins: Defendons a tous nos Sujets, memement

aux condamnes
,
de non troubler &: empecher les Commilfaires qui feront commis au

3&amp;gt; regime 8c gouvernement des terrcs 8c heritages faifis par Ordonnance de Juflice: ains

&amp;gt; kur enjoignons en de lailler la paiilble jouifTancc 8c adminiilration , fans aucun empe-
s&amp;gt; chement , fur pcine de dcchcance de tout droit de propriete 8c pofieffion a eux appar-

3. tenant en la chofe faifie , que nous voulons etre procnptement declaree contr eux, avec

autre plus grande pr.nition, comme le cas le requerra &quot;.

^rt. V de 1 Edit d Amboife de Janvier 1571: cc Et d autant que I un des principaux

&amp;gt; mepris & illufion de notre Juftice git en 1 obeiffance que font plufieurs de nos Sujets aux

w faifies faites fur les biens &c heritages par autorite de Juftice , ou en vertu des contrats

* pafles fous notre feel , portant fi peu dc refpeft aux etabliflemens ainfi faits , qu ils ou-

=&amp;gt; tragent 8c excedent bien fouvent le Commiiraires, prennent les fruits defdits biens

w faifis, 8c les font payer auxdits CommifTaires, fans qu ils ofent s en plaindre pour la

?&amp;gt; violence de nofdits Sujets.

33 Nous voulons, en cas d empechement de fait, donne auxdits Commiffaires ou leurs

Fermiers, a 1 execution de leur commiilion , par les Proprietaires ou PoffefTeurs des biens

a? fur lefquels a e te faite ladite faifie
, lefdits biens faifis, tant nobles que roturiers , etre

aj confifque s a nous ou a ceuxaqui il appartiendra : fur lefquels lieux, tant la Partie ci-

93 vile pour fon du, que lefdits CommiflTaires pour leurs frais , dommages ficinterets, s ily

P? echet, feront preferablement paye s. Ordonnons a nofdits Juges, de proceder par peine

3&amp;gt; corporelle ou pecuniaire, contre nofdits Sujets excedans ou troubians lefdits Commif-

9&amp;gt; faires, ainfi qu ils verront le fait meriter 3&amp;gt;.

Voyez 1 article LXXVIII de 1 Ordonnance de T
5- j p.

Le pre fent article de 1 Ordonnance renouvelle les anciennes, & en fait 1 application aa

regime & a 1 adminiftration des biens fequeftre s. On peut en tirer des confequences pour

les effets mobiliers 8c fruits faifis , mis fous la main de Juflice, dont parle 1 article fuivant.

J^es violences dans ce cas font des rebellions a Juftice ; 8c par confequent elles font feve-

jrement punies.

Si les violences etoient commifes en prefence de THuiiTier 6c de fes Recors , il feroit

oblige
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oblige d en dreffer fon proces-vcrbal, qu il remcttroit a la Partie qui 1 auroit envoye Sc
meme au Procureur du Roi ou a M. le Procureur-general , a la forme de Tarticle XV du
tre X de I Ordonnancede 1670. Sur ce verbal feal, le Juge peut decerner des ajourne-

roens performed ; mais il ne peut decreter de prife de corps , fans avoir repe te* I Huiflier &
les Recors , ou quelques-uns deux, par forme de demolition, ainfi qu il a etc explique au
Code criminel, page 541.

Voyez les obfcrvations fur les articles I & VII du titre XXVII 6c I article VI du titre
XXXIJJ.

ARTICLE XVII,

CELUI qui par violence empfichera I dtabliffement des Gardiens &
uommiffaires aux meubles ou fruits faifis

, ou qui les enlevera, fera
condamnd envers 1 autre Partie au double de la valeur des meubles &
fruits faifis , & en centlivres d amende envers nous, fans prejudice des
pourfuites extraordinaires.

LES Ordonnances rapportees fur Particle precedenr peuvcntfervir a faire voir avec quelle.evente la Juftice doit rcprimertoutes les violences faites a ceux qu ellc a commis pour le

gouvernemcnt des bicns , de quelquc nature qu iis foicnt, mis fous fa main 8c autoritcL tin & Pautre de ccs articles refervent !a voie extraordinaire pour punir ces fortes dc
rebellions.

Theveneau , livre 6. titre j . art. p. p. 1 1 4P , dit que ceux qui troublent & empcchent les
mmiffaires , commettent un crime public , qui e toit puni comme tcl

, fuivant ce qui a etc
rematquepar Ulplan, furl Oraifon de Demoflhcne, contra Midiam , en pareil cas queceluide I Ordonnance.

Par Particle LXXVIII de I Ordonnance de i ; ?P , les Pcines eroient laiflTe es a I arbitra^edu Juge : Defendons aux Proprietaires 8c Poflefleurs fur lefquels fe feront les criees & a
p&amp;gt; tous autres, de non troubler ni empecher les Commiflaires, fur peine de privation de

droit 8c autre amende a 1 arbitration de Juftice*.

A R T J C L E XVIIL
LES Parties ne pourront prendre direftement nl indire&ement le

bail des chofes fequeftr^es ,
ni la Partie faifie fe rendre adjudicataire des

fruits faifis dtant fur pied, a peine de nullitd du bail ou de la vente, &
de cinquante livres d amende contre la Partie faifie

&amp;gt;

& de pareilleamende contre celui qui lui pretera fon nom : le tout applicable au
faififlant.

GET article defend aux Parties de prendre le bail des biens fequcftres , c eft-a-dire, des ,. Que ii P , r-

:ns mis en fequefire entre les mains d un Commiffaire etabli par le Juge, fuivant qu il fonnanepi. XL,,,

a etc explique fur I article I de ce titre, n. 12. Si le bail pouvoit etre pris par 1 une des
* adiajliatji -

Parties, elle ne feroit pas depoffedee : ce qui feroit direftement contraire a I intention de
Ordonnance

, qui ne permet le fequeftre , que dans le cas ou il eft incertain a laquelle
des

parties appartiennent les biens fequeftres. Elle veutque les deux Parties foient depof-
iede es, & les biens mis en main tierce, afin qu elles n en viennent pas aux mains. II fe
roit done irregulier que Tune des Parties put pretendre le bail des biens fequeftres & con-
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tentienx. Elle demeureroit en polfeffion de ces biens : ce que 1 Ordonnance a voulu e viter ,

dans la crainte qu elle ne perpetual, fi elle le pouvoit ,la conteftation.

A Tegard des fruits faifis par un hcritier , cet article ne defend qu a la Partie faifie de

s en rendre Adjudicataire , lorfqu ils font fur pied; d oii il paroit refulter qu elle peut en-

cherit Sc les acheter, lorfqu ils ne font pas fur pied, c eft-adire, pendans par racine:

comme fi ce font des grains recueillis ,
des vins dans les cuves ou dans les caves , ckc.

11 feroit cependant abfuvcle que le debiteur dont les fruits font faifis parce qu il a etc dans

1 impuiifance de payer, put fe rendre Adjudicataire de fes fruits faifis ,
6c payer le prix de

lavenre, puifqu il auroit pu e viter cette vente en payant avanttoute inftanceladettepour

laqud con a faifi. Mais, fans entrer dans les reflexions qui pourroientetrefaitesace fujet,

il ne faut pas diftinguer oil la Loi ne diftingue pas. Elle n a defendu a la Partie faifie de

fe rendre Adjudicataire que des fruits faifis etant fur fied : elle peut done fe rendre Ad

judicataire de ccux qui n y font plus, parce qu ils ne font plus un obftacle a la polleffion

reelle & aduelle.

II refulte encore de cct article, que leSaififfant, le Gardien,lesOppofans &tcus autres,

quoique Parties au proces , peuvcnt fe rendre Adjudicataires des fruits faifis, lur pied ou

recueillis, mC-mc des meubles faifis. L Ordonnance nc le defendant qu a la Partie faifie,

ellele permet a tous autres indifferemment, dans tous les cas 6c dans toutes les occa-

fions, afin que toutes fortes dc perfonnes puilfent enchcrir, 6c faire valoir les chofes iaifies

ou fequcRrees.
On trouve dans le Traitc des criecs par Thibault, Procureur a Dijon, edition de 1746,

p. izo, un Arret du Parlcmcnt de la mcme ville, du 17 Juillct 1668, rendu centre Fran-

^ois dc Montmorillon, Baron de Lufignier, Bailliage d Autun, par lequel il fut juge qu il

n avoit pu fe rendre Adjudicataire des fruits provenus de fes biens mis en decret, par la

meme raifon ci-deflus expliquee , que ce feroil faire rentrer le Debiteur en la pofTeffion de

fes biens faifis
, 8c lui fournir les moyens d e ternifer la procedure , fuivant 1 obfervation de

M. le Prefident Lemaitre
,
fur Particle I de 1 Edit de 1 5 j i , chap. 3 , & de Gouget , dans fon

Traite des Crie es, chap. 4. p. jp6. edition dc i&amp;lt;5ip.

Officers de- M. Louet
,
lettre S , n. 16

, rapporte 1 Arret de 1543 ,
dont il a ete fait mention fur 1 art.

adjudi
&quot;~XII de ce titre, n. i

;
& Brodeau, fur le meme Arret

, obferve que les Seigneurs & Gen-

tilohommes, fuivant les Ordonnances de 153 i , 1540, c d Orleans
,
article jop, ne peu-

vent fe rendre Adjudicataires des baux a fermes. Cette Ordonnance ne paroit pas trop

applicable au cas de cet article. Elleporte: &amp;lt;* Defendonsa tous Gentilshommes e^ Offi-

ciers de Juftice ,
de prcndrc ou tenir a ferme par eux ou perfonnes interpofe es ; a peine

; d etre prive s des privileges de nobleffe; Sc quant aux Officiers , de privation de leurs

a&amp;gt; ctats .

Quoique cette ancienne Ordonnance ne defendc aux Gentilshommes Sc aux Officiers de

Juftice , de prendre que les baux a ferme, on peut en tirer une confequence pour la de-

livrance des baux judiciaires, Sc pour les ventes des meubles ou fruits faifis, parce qu il

feroit a craindre que leur credit & leur autorite puffent empecher les enche riffeurs. Cepen
dant les peines ne devant pas etre e tendues

,
il faudroit une Loi precife pour les eloigner

dans les cas dont il s
aipt

ici. II eft vrai que Tarticle CXXXII de 1 Ordonnance de Blois y
paroit formel a 1 egard des Officiers 8c autres gens de Juftice.

Article CXXX1I de TOrdonnance de Blois: cc Nuls Officiers de Judicature, Avocats,

Procureurs, Solliciteurs, Greffiers 8c leurs Commis,tant royaux que fubaltcrnes, 8c

33 Sergens, ne pourront etie Fermiers des amendes, droits 8c emolumens des Cours en
35 leurs Sieges, ni etre Adjudicataires des fruits faifis par Juftice, cu cautions pour les Fer-

miers 8c Adjudicataires, direc~tement ou indireclement ; a peine d etre prive s , tant des

=&amp;gt; emolumens defdifes fermes & adjudications, ck: neanrnoins contraints de payer le prix
33 d icelles, quedc leurs ctats 6c ofnces .
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ARTICLE XIX.

LES Sentences de Sdqueftre rendues par nos Juges 6c par ceux des

Seigneurs qui ordonneront les Sdqueftres , feront executees par pro
vifion, nonobftant & fans prejudice de 1 appel.

GET article, dans Ie projet, portoit : Les Sentences portant fequeitrc, rendues par r. obfcrvatloiis

a. nos Juges refTortiffans immediatement par appel en nos Cours de Parlement, feront

&amp;gt; execute es provifoirement , nonobftant 8c fans prejudice de I appcl, foit qu il s agillc

d une chofe noble , ou qu il foit queftion de roture
;
mais celles des autrcs Juges ck des

3&amp;gt; Pairs & autres Seigneurs rcflortiifans nuemcnt en nos Cours de Parlement, feront exe-

sj cutees , nonobftanr 1 appel, pour les chofes roturicres , 6&quot;c non nobles feulcment. A I e-

a gard des Sentences des Juges des Pairs & des autres Seigneurs non reflbrtiffans nuement

3&amp;gt; en nos Cours de Parlemens, clles feront executees feulemcnt pour les chofes non exce-

dentes dix livres .

M. le Premier Prefident obferva que cet article c toit de grande confcquerce ; qu il alloit

reveillerune infinitc de diffcrcnds a^itcs au Palais dcpuis foixanteans; qu il etoit contraire

a 1 Editde Cremieu, & aux Declarations intcrvcnues en confcqucncc , qui n avoient pas

touche aux Juftices dcsSeigneurs , mais qui avoicnt feulemcnt regie quc les Baillifs jugc-

roient les caufcs des Nobles , &amp;lt;k les Prcvots celles des Roturiers ;
&: qu en confequcncc

de la difpofition de cc nouvel article, les ISaillifs pretendroient que les Hnuts-Juiliciers

ne connoitroient plus des affaires des Gentilshommes , contre les termes expres des Decla

rations duRoi
, qui confcrvoient les Hauts-Juiticiers dans leurs droits.

Que les Nobles domicilies dans les Fairies & autres Jufticcs des Seigneurs en etoient

jufticiables, tantau civil qu aucriminel, fans aucune diftinc~lion ;
Sc que 1 article y en ap-

portant, cela re\r cilleroit les ancicnnes difficultcs.

M. PufTort repondit que 1 articlc ctoit fonde fur les articles VII 8c VIII de 1 Edit de

Cremieu; qu il ne s a^iffoit pas dc f9avoir fi les Nobles font juiticiables des Hauts-Jufti-

fciers, parce que cela e toit decide par les Declarations qui venoient d etre citees; mais de

fcavoir feulement fi Texecution des Sentences portant fequeilre , &c qui auroient etc ren

dues par Ics Juges Royaux ,
n auroient point de privileges fur celles des Hauts- Jufticicrs ;

que Tarticle portoit que les premieres feroicnt executees par provifion, & que les autres

ne le feroient pas , ayant eftime que les Juges Royaux meritoient quelque diltinciion.

Que c etoit en cela que confiftoit toute la difpofition de 1 article , bien eloigne de re veillet

les queftions terminees par la Jurifprudence de tant d Arrcts , 8c par les Declarations fur

1 Edit de Cremieu.

M. le Premier Prefident repliqua que 1 article e toit redige fuivant TEdit de Cremieu

mal entendu ; que fon fens veritable etoit, qu en routes chofes, 5c fans aucune diftinc-

tion, les Nobles qui feroient domicilies dans le reffort des Hauts-Jufticiers, repondifTenta

leurs Juges , ainfi qu il avoit ete explique par les Declarations rendues fur cct Edit
; que la

moindre difference ou exception que Ton voudroit y apporter , feroit renaitrc tons les dif-

ferends termine s ; qu il ne falloitpasconfiderer les Juges des Pairies ccmme Juges d un petit

de troit; que Ton fcavoit 1 etendue des Pairies de Nevers & de Mayence ; qu il etoit vrai

qu il y avoit des Terresde moindre confequence, dont les appellations relevoient nuemer.t

au Parlement ;
mais que Ton ne pouvoit en cela faire de diftinclion, fans renouveller beau-

coup de queftions terminees, & reVeiilerdesdifferends affoupis.

M. le Prefident de Novion dit que Tarticle vouloitqu ils jugeaflent, pourvu quece futayec

reilriclion, 6c que eela porterok toujours quelque prejudice.

Qqu
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M. PufTort ajouta que 1 article confirmoit les Declarations& les Arrets rcndus en leur fa-

veur, en ce qu il portoit qu ils jugeroient les Nobles avec difference.

M. le Premier Pre fident remontra qu on leur otoit I execution de leurs Sentences, dont

ils etoient en poffeffion ; qu il ne falloit point faire d innovations de cette conference ,

fans beaucoup de neccffite, &c qu il fembloit plus jufte de n oter ni de donner aux uns fli

aux autres
, en laiffant les chofes dans 1 etat oil dies ctoienr.

Enfin M. Puffort, Commiffaire du Roi, Redadeur de 1 Ordonnance, fit fa re ponfe ordi

naire aux obfervations dont il fentoit la force : il dit qu il le propofcroit au Roi , & qu il

fcauroit fi Sa Majefle auroit agreable de donner aux uns ik aux autres 1 execution par

provifion de leurs Sentences de fequeftre; 8c dans la re vifion, il reduifit 1 article tel qu il

eft dans 1 Ordonnance.
Ces queftions concernant les caufes des Nobles, font rraitees au Code criminel, p. jy,

art. 10. titre i. n. i
, oil il a eteobferve que 1 Edit de Cremieu n ayant pas etc regiitre au

Parlement de Dijon , les Nobles en Bourgogne font jufticiables des Bailliages au civil, en

demandant & en defendant, &: au criminel, en defendant feulemcnt. Voyez encore au
merne Code criminel , p. 1330, 1336, 1355), 1320 & 135)2, ou font plufieurs reglemens
qui ont confirme differens Sieges de Bailliages dans leur Jurifdidion fur les Nobles.

a. Comrainte Les Sequeflrts font fujets a la contrainte par corps , pour la representation des biens aux-

quels ils ont e re/ e/tablis Commiffaircs, ainfi qu il a etc explique fur 1 article IV de ce titre,

n. 3 ; mais cette contrainte n cilpas tellcmentde droit , qu elle puifle etre executee fans

Ordonnance du Juge. C clt ce qui a etc decide par Arrct du Parlement de Paris du z8 Aout

\6j6 , rapporte au Journal des Audiences, tome
5-, livre 10, chap. 6. Voyez Brillon au

mot emprifonnetnent , tome 3, p. 86, 8c au mot Garditn, memc tome, p. 480.

3. Un Jue-e cPE- Le Juge ecclefiaftique ne peut en aucun cas ordonner le fequeflre des revenus d un Bene ;

o,mtrltSe^ue^
ce contentieux, parceque les matieres poffeffoires ne font pas de fa competence. Il n a

point de territoire
;

il ne peut meme permettre une faifie : ce font des acles qui ne peuvent
ctre faitsque fous 1 autorite du Roi. Voyez M. Louct, lettre B, n. 1 1

, & le Code crimi

nel, p. 232, 807, 813, 814, Sec. II doit implorerle bras feculier, c efl-a-dire, 1 autorite
du Juge royal. Ibidem p. 237, $66 & 807.

Cornier, fur cet article, pretend qu il doit s entendre des Sentences de fequeftre rendues
* T\ ^rt s i* !*
Parties oujes, c elt-a-dire, contradidoirement, cknonde celles rendues par defaut, parce
que le defaut peut etre purge par la Partie, fuivant 1 article 30 de 1 Ordonnance de 1J3P-
Mais, comme le remarque Salle fur cet article XIX, cette ancienne Ordonnar.ce qui eta-
blit une regle, ne recoit pas fon application dans le cas particulier des fcqueftres. La nou-
velle Loi ne fait aucune diftir.clion des Jugemens contradidoires ou par defaut. D ailleurs

&amp;lt;e feroit rendre maitredela caufe, celui qui voudroit empecher le fequeflre: il n auroie

qu a faire defaut.

ARTICLE XX.

LES Sequeftres demeureront ddchargds de plein droit pour Tavenir^
miffitot que les conteftations d entre les Parties auront &amp;lt;ftd ddfinitivement

jugdes; 6cles Gardiens& CommifTaires deux mois apres que les oppofi-
tions auront 6t6 jugdes , fans obtenir aucun Jugement de ddcharge : le
tout ndanmoins en rendant compte de leur coromiflion pour le paffd.

tref&
S

ic

S

/G- P uu Intelligence de cet article, il convient dc rc peter la diflinclion qui a c te faite&amp;gt;

diem. fur Particle I de ce ti ;

.re, n. a. L Ordonnance fe fert toujours du inot Sequsftrs j quand il
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sagit des Commiffaires etablis parle Jugeau regime ik gouvcrnement\des immcublcs fe-

queflres entre deux Parties qui prerendent en tre en pofleffion.
Et quand il s agit d un Commiflaire e tabli au gouvernement. des effets mobiliers par un

Sergent, I Ordonnance 1 appelle ton jours Gardien ou Commiljaire. Moyennant cette diftinc-

tion, on explique facilement le prefent article, qui commence par prononcer la decharge
des Sequeflres etablis par le Juge aux revenus des immeubles, auffi-tot apres les contcfta-
tions jugees ; & a I egard des Gardiens & Cornmiffaircs etablis par les Huifiiers, lors des
faifies des efFets mobiliers, il veut qu ils foient decharges, deux mois apres que les oppo-
fltions auront etc jugees.

L article CLXXII de la Coutume de Paris porte : Les Executans fcront terms de faire
j vendre les biens dans deux mois apres les oppofitions jugecs ou caflccs .

Cardiens

L Ordonnance s eft conformce a cet article de la Coutume de Paris. Ainfi, lorfqu il n y
a point d oppofition, foil de la part du Debiteur faifi , foit de la part d autres creanciers
ou autres empechemens, le Saififlant eft oblige de faire vendre les effets faifis dans ie temps
ds deux mois

, a compter du jour de la faific , finon Ie Gardien demeure decharge de plein
droit , fans obtenir aucun Jugement de decharge.

Ferriere, fur Ie mcme article CLXXII de la Coutume dc Paris, n. j , dit que I Ordon
nance de 1667 afuivi la difpofition de cette Coutume. II cite M. Auzanct, fuivant lequcl
ladecifion de Particle CLXXII eft imparfaite, a caufc qu il ne conticnt aucunc pcinc, 8c
qu il falloit 7 ajouter, que, faute de s y conformer, I exccution dcmeureroit nullc, ou
qu un autre Saififfant venu apres les deux mois paffcs auroit la preference de la pour-
fuite.

terriere dit qu a 1 egard de la premiere, il otoit inutile d appofer une peine centre le

Saifilfant, parce qu il fuffit que I Ordonnance declare que les Gardiens & CommiUaires
font de charge s de plein droit, 8c que, dans ce eas, quoiqu cllc ne declare pas exprcilc-
mentlafaifie nulle, il faut dire qu ellel eft, puifque les faifies 8c executions mobiliaircs no
peuvcnt fe faire Tins etablifTement dc Gardien, & que puifque les deux mois c tant paHVs,
Jes Commiflaires font dccharges de plein droir , la faifiene nouvant plus fubfiilcr fans Gar
dien, il en faut conclure qu il n y a pas de faific, & par confequent que le Dcbitcur pent
contraindre Ie Gardien de fes meubles de les lui rendre

, s il les a en fa polfeffion. Le Crean-
cier ne peut s en fervir pour faire vendre les rneubles , parce que fi elle eft nulle & fans
efFet, on ne peut en confluence de cette faifie, les faire vendre.

Et fi elle eft nulle, ajoute Ie meme Auteur
, il faut er.core en conclure que Ie Creancier

ne peut fe faire payer des frais de la faifie
, a moins que le Debitcur ne s y foit oblige ; mais

que le temps paffe , il ne peut plus les demander.
II faut encore, dit Ferriere

, en tircr une autre confluence, qui eft qu aprej les deux
mois, un autre Creancier fera non-feu!ement prefere au premier SaifilTant qui a abandonne
fa faifie; mais qu il ne peut rien pretendre dans les deniersdela vente faite a la diligence
de ce fecond Saififlant , a moins que Ie premier ne s oppofe a fa faifie : parce que fi la faifie
faite parle premier Saififfant eft nulle, il eft reduit aux memes termes que s il n avoitpas
faifi, & par confequent pour la confervation de fon droit, il doit former oppofition, fa
faifie ne valant pas une oppofition.

La decharge des Sequeftres commis aux biers fequeftres, & celle des Gardiens aux
meubles faifis a e te prononcee

, afin que par la negligence des Parties, ils ne fuffent pas ex-
pofe s a ne voir pas la fin de leurs commiffions.

II eftcependant vrai que fi un Gardien qui auroit les effets faifis en fa puifTance, ne Ics

fendoit pas ,
il feroit regarde comme ayant continue fa commiffion , en forte que , quoique

la faifie cut pu etre declaree nulle, & comme non avenue , deux mois apres les oppofitions
jfiigees , il refteroit Gardien

, 6c on auroit centre lui une aftion qui dure trente ans, pour lui

/aire reprefeflter les effets ou les fruits auxquels il auroit ere etabli Gardien.



5 io TITRE X I X. DCS Sequeftres. ART. XXI.
L Grdonnance n a entendu prononcer la decharge des Gardiens apres deux mois, que

vis-a-vis les Saifdfans , & non a l
e&amp;gt;rd

de la Partie faific ,
a laquelle elle referve d en

compter. Voyez 1 article I du titre XXIX.
Le prefent article a une grande connexite avec 1 article XXII de ce titre : ainfi voyee les

obfervations qui y feront faites.

Un- faifiepcut Une fimple faifie ou arrct entre mains , qui n eft pas fuivie d une afllgnation , dure trente

dur.x 3 oans.
ans ^ comme j| v ient d

-

trc obferve ;
mais s il y a affignation, toute Hnftance eft fujette a

la peremption de trois ans : c eft notre ufage en Bourgogne.

4. Decharge c t artic i e en par iant d e |a decharge des Sequeftres , veut qu elle ait lieu aufli-tot apres
anre? Its contclla- , , . , , , r . . o i&amp;lt; Ji
on;ju3ees. que les conteftations d entre les Parties auront ete jugees defimtivemcnt ;

oc a

Gardiens, il veut qu ils demeurcnt auffi decharge s , deux raois apres que les
pppofitiona

auront e te juge es : ce qui doit s entendre des Jugemens dennitifs dont il n y a point d appel,

oudes Arrets definitifs. Ccpcndant M. Joufle, fur ces mots, apres que les
oppositions

auront

etejngeesjdit que cela a lieu, foit que la Sentence foit definitive ou provifoire, dans les

casoii les Sentences s executent par provifion, comrac dans le cas de Particle IV du titre

XVII, qui repute matiercs fommaircs Ics oppofitions faites aux faifies 8c executions, s ii

n y a que trois oppofans, dont les pretentions n exccdent pas la fomme de mille livrcs.

Ce fentiment paroit contraire a la difpofition du prefent article, qui, a 1 egarcl des Se-

quefires, parlc des Jugemens definitifs : ce qui doit faire croire qu il a entendu parler des

Jugemens pareils a regard des Gardiens. D ailleurs les Jugemens provifoires etant fujets a

revocation, tant qu ils ne font pas acquiefces ou confirmes par Arrets, il ne paroit pas que

ces fortes de Jugemens puiffcnt procurer la decharge des faifies, qui doivent fubfifter

jufqu a la decifion irrevocable des conteftations des Parties. On en fent les inconve

nient.

Pour entendre fainement le prefent article, voyez les obfervations fur le fuivant,

K. i.

ARTICLE XXL

CEUX qui auront fait etablir un Sdqueftre ,
feront obliges de faire

vuider leurs differends ,
& les oppofitions dans trois ans ,

a compter du

jour de I etabliflement deScqueftre; autrementles Sequeftres demeure-

ront d^chargds de plein droit , fans qu il foit befoin d obtenir autre de-

charge, fi ce n efi que le Sequeftre fut continud par le Juge en connoif-^

fance de caufe.

i Obfervations On avoit confondu dans le projet de cet article les Sequeftres nommes par les Juges &
de MM. les Com- les Gardiens etablis paries Hui fliers; 8c il etoit donnc aux tins 6c aux autres un an fans

diftin&ion, pour faire prononcer leur decharge apres ce terme.

Mais, furies obfervations de Mcflieurs les CommiflTaircs, qui font rapportecs furl article

I de ce titre
&amp;gt;r\.

^ ,
1 article fut change & redige tel qu il eft a prefent. Au lieu d un an ,

il

en fut donne trois pour les Sequeftres : on ajouta meme la faculte au Juge de continuer le

fequeftre apres les trois ans ; 8c a Tegard des Gardiens
, on en fit un article fepare , qui eft

le fuivant, 8c qui ne donne qu un an.

es
Salle , fur cet article & le fuivant, dit que la decharqe s opere de deux manieres ;

i. par
^s

, r . c . , ... . _, ..
&

,.,
la ceffation de la caufe qui avoit tait etabhr le Gardien ou le Scqueftre ; z. qu il y a une

autre decharge de droit refultante du laps de temps; mais qu elle n eft pas la meme pour
les Sequeftres nomme s par les Juges, 8c pour les Gardiens etablis par les Huifllers. Comme
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lefequeftreeflune charge qui doit avoir fon terme, fi ks Parties ne font pas vuidcr Icurs
differends dans les trois annees, a compter du jourde I etabliflement duSequeitre,il dt de-
charge de plein droit, fi ce n eft quc le Juge le continue.
A 1 egard du Gardien aux fruits ou aux meublcs faifis, 1 article fulvant decide, qu une

annee feule depuis fa commiffion, lui fuffit pour etre discharge de plein droit. Sa decharge
etant legale, elle a lieu fans aucune demande en Juftice.

Ces decharges de plein droit auroient ere inutilcment prononcecs ,
fi I Ordonnance

n avoit pas oblige les Parties a diligenter les Jugemens, afin dc faire courir le temps apres
lequel la decharge feroit acquife. C eftpar cette raifon que le prefent article XXI veut quc
ceux qui ont fait etablir des Sequeftres par les Juges, faflent vuider leurs differends & Jos

oppofitions dans trois ans , a compter du jour de 1 etabliflement des Sequeftres ; & a
I egard des Gardiens etablis par les Huifilers, 1 articlc fuivant ne donne aux Saififlans,
qu un an, a compter du jour de leur ctabliflement, paffc lequel temps Icur .!oJiaic eft
auffi de plein droit.

II paroit de la contradiction entre cet article XXI & 1 articlc precedent ; mrm il faut
faire attention que 1 articIeXXne parle que du temps aveniraptes les conteflations jugeos.
II s en explique aflez clairement en refcrvanr de faire rendrc compte aux Sequeftres ou
Gardiens, de leur commiffion pour lepafle.

Le prefent article XXI parle au contraire du prefent, c eil-a-dire, du temps pendant
lequet durcja procedure concern mt le fcqucftre des bicns immcubles

; 6c Tarticlc XXII,
qui eft le fuivant, n entcnd auffi parler que du temps pendant lequel djrc J inftancc de la
faifie. Ainfi pour bien entendre 1 un dc ces trois derniers articles, il faut les lire rous trois,

ne point faire de confjfion du prefent & dc I avenir.
L article CLVIII de I Ordonnance de 16x9 portoit : Saifies d herita?es difcontinue es

s&amp;gt; Tefpacede trois ans, n auront effet, 8c celles des meubles que pour trois mois, apres
lefquels les Commiffaires & Gardiens feront decharges, a la charge de rendre compte
par eux de leur commiflion ^.

L article I du titre XXIX pone egalement que les Scqueflres , Gardiens 8c autres fercnt
tenus de rendrc compte, auffi-tot ay res leur gcflion fmie. Mais, s ils fc trouvoient Crean-
ciers pour avanccs par eux faites, frais a eux dus ou autrement

, ils pourroient faire
faifir entre leurs mains, les effets qui feroient en leur puiflance, pour etre payes par pri-
vilege & preference a tous autres ,

ou s oppofer pour etre payes fur les chofes confiees a
leur garde.

ARTICLE XXII.

CE qui fera auffi obferv^ a 1 dgard des Commiflaires & Gardiens
}

apres un an, a compter du jour de leur commiffion.

POUR bien entendre le fens de cet article, il faut lire les obfervations faites fur les deux
articles precedens.

L article XX de ce titre veut que les Gardiens des meubles etablis par les Huiffiers ,

foient dechar&amp;gt;;es deux mois apres que les oppofitions auront ete juge es , 8c celui-ci veut

qu ils foient decharge s apres un an , a compter du jour de leur commiffion , c eit-a-dire ,

du jour qu ils auront ete etablis Gardiens.

L Ordonnance, par 1 article XX, parle des inftances de faifies auxquelles il y a eu des

oppofitions , qui font ordinairement longues a decider , par confequent les Gardiens font

oblige s d attendre iadecifion de ces oppofitions, ils ne font decharges que deux mois apres
le Jugement de ces oppofitions , au lieu que le prefent article XXII ne parle que des fai

fies auxquelles il n y a point eu d oppofitions : il laiffe au faififfant une annee entiere, a

compter du jour de la faifie, pour faire vendre les effets ou fruits faifis, Ce& apres cctte
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annee que font decharge s les Gardiens de plciu droit, fans qu ils foient obliges de faird

rendre un Jugement de decharge.

Get article ne declare pas expreflement les faifies fans oppofitions nulles, apres 1 annee,

mais elles le font de droit , elles ne peuvent fubfiiter fans Gardiens; par confequent les

Gardiens etant decharge s apres 1 annee, la faifie eft aneantie, ainfi le debiteur apres ce

temps peut forcer le Gardien qui a fes effets en fa puiflance ales lui rendre. Le creancier

ne peut faire vendre les chofes faifies , puifque la faifie ne fubfifte plus apres 1 anne e.

Loyfel, livre 6 ,
titre V , regle 1 1 , avoit dit , les faifies fon annales , on four le flat

triennales. Cette regle a ete fuivie par 1 Ordonnance ; les Sequeftres nomme s paries Juges

au regime des biens fequeftre s, font decharges trois ans apres leur etabliflement , & les

Gardiens e tablis par les Sergens lors des faifies d effets mobiliers, font decharge s un an

apres les faifies auxquelles il n y a point d oppofitions fuiyant le prefent article XXII.

TITRE v i N G T i M E.

DCSfaits quiglffent en preuve vocalc on litteralei

ARTICLE PREMIER,

o U L O N S que les faks qui giffent en preuve foient

ment articules ,
& les rdponfes fommaires ,

fans alleguer aucune raifon

de droit , interdifant toutes
re&quot;pliques

& additions ,
& deTendons d y

avoir egard,6cde les remettre en taxe, ni les comprendre dans les

mdmoires des frais 6c falaires des Procureurs. Le tout a peine de r^pdti-.

tlon du quadruple.

Definition des L A preuve en general eft un moyen pour faire connoirre la verite d un fait
,
c eft a cettt

definition fimple que reviennent toutes celles que les Dodteurs en ont donnees.

Probatio eft reidubia oftenfw , per argumenta & attus judtciales, f er quern
de fofto ahquo ,

de quo in judicio fit controverfta , fides fit judici per legitimos modos.

On divife les preuves en litterales fie en teftimoniales ou vocales. Les litterales fonl

faites ou par des aftes fous fignatures privees, ou par des ades publics. Ces dernieres

rreuvfis font authentiques par elles-memes ;
la foi n en peut etre attaquee que par Tinfcnp-

tion en faux.

La preuve teftimoniale eft precifement celle dont il s agit ici ; elle eft la plus mcertaine,

& a la bien examiner elle n eft qu une prefomption fondee , fur ce que Ton eft oblige de

croire que les temoins font de bonne foi, qu ils ne fefont pastrompes, &que la force du

ferment leur a fait dire la verite.

Malsre I incertitude de cette preuve 5c la crainte de fubornation, il a fallu dans la

fociete des regies. Les Loix veulent que deux depofitions conformes , faites par gens fans

reproches , compofent une preuve complette. Ainfi les Juges font obliges de regarder comme

bien prouve un fait que deux temoins ont affirme veritable.

L incertitude de cette preuve n eft que trop prouvee par 1 experience : ainfi les Juges

doivenf
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iloivent s en defier beaucoup , oc ne 1 admertre que loriqu ils ne troavtnt i&amp;gt;ucun uutire

fecours pour decouvrir la vcrite des faits.

M. d AguefTeau, tome 2. de fes ouvrages, pages ?ip 8c 330, donre pour princij e qn en
^

r. AH civil ;i

matiere criminelle on n admet d autres preuves que celles qui font fonrlees fur un? p:oce-
ne ^P n:

J * -i -, i -r r rr&amp;gt; f \ f P^UVC COlT.p cttG
dure reguhere; mais qu en proces civil la conviction dujuge petit ium;e, loit qu elle ioit comme au(

fondee fur une inftruclion reguliere , foit qu elle n ait pour principe que des preuves 8c des nf l-

prefomptions puremcnt civiles
;
ainfi que cet illuitre Magiftrat attefte avoir e te juge par

Arret du 30 Mai 1636 , rapportc a la fin du plaidoyer trentieme du celebre Avocat Lo
maifire, page 641.

Loyfel, titre 3 , liv. 6, regie 18 , dhqvCauJugement; d un vieux jtrocvsil faut fe contenter *-.
En view

de ce qui y eft , fans chercher a
intevloqiier Advantage. ^.

La raifon eft que non-feulement il eft de 1 interet des Parties que leurs conteRatic .....

finifTent
, mais encore parce qua les proces ayant durc long-temps ,

il eft fouvent im
fible de remplir les interlocutoircs

, & que Ton doit prcfumcr que clans une I n ;ue i lf-

tance on perd de partficd autre les preuves que Ton auroit pu raiiembler dans Ic principe.

Les Juges ne doivent pas admettre la preuve d un fait puremcnt & {implement nc:atif. 4. j*
!Les Jurifconfultes admettent trois efpeces de preuves negatives, fcavoir, la negative de nft

fait
, la negative de droit cla negative des qualitcs.

La negative de fait eft quand on juftifie, par exemple , d un alibi ,
c eft-a- dire, que

Ton etoit dans un autre endroit que celui oil le fait eft arrive. Voyez le Code Crirninel,

page 1 2 1 p.

La negative de droit eft cellc parlaquelle on pretend, par exemple , qu un teilament on
autre afte n eft pas revetu des formalite s requifes.

La negative de qualite eft quand on denie qu une certaine qualite foit dans une chofe :

comme fi la chofe eft vicicufe ou n eft pasde la qualite promife. On denie auffi la qualite
d une perfonne, qu elle foit folvable, ou qu elle n a pas les qualitcs requites pour une

charge , &c.

Voyezau Code liv. 4. tit. IV. dj probationibus , les loix defquelles les difterentes negatives
font tirees, 8c fur- tout la Loi 23 actor.

La negative de fait eft celle qui a plus de rapport a la preuve dent parle cet article.

Lange, dans fon Praticien
,

en parle fur la fin du chapitre 29 des EnqusteSj page 553 ,

edition de 1719. II obfcrve qu il y a deux negatives de fait ;
I une pure 8c fimple qui ne

peut ctre procuree,a moins qu elle ne depende des fens des temoins, comme fi Ton difoit

que Titius n avoit pas fon chapeau fur fa tete; cette negative peut etre facilement convertie

en affirmative, puifqu il fuffit de pofer en fait que Yitius e toit decouvert , 8c qu il avoit

Ton chapeaa fous le bras.

Lorfque la negative eft fujette a preuve, comme contenant en foi une affirmation im-

plicite, on fait preuve des faits pofitifs. Par exemple, fi on nioit qu un tel futfaind efprit ,

pn feroit preuve qu il a fait relies 8c telles extravagances.
Si on denioit qucTitius e toit a Lyon un certain jour, on feroit admis a prouver que !e

meme jour il etoit a Paris
,
ce ne feroit pas une negative. On prouveroit directement qu il

n etoit pas a Lyon, 8c la preuve affirmative qu il e toit a Paris de truiroit la negative.

Plufieurs Ordonnances ont prevu 1 incertitude 8c le danger de la preuve teftimoniale; ?. p I :n ^e
elles veulent que les proces qui peuvent etre iuges par les moyens de droit ou autrement ,

Preuvc q-.nnd :c?

r . &amp;gt; f , , . . r / moyens d? droit
loient juges lans admettre les Parties a faire preuve de leurs faits contraires.

peuvent
Guenois, liv. 3. tit. I. parag. 22. torn. i. p. 504 , rapporte 1 article CXXII de 1 Ordon-

nancc de 1453 , qui pone: Voulons & ordonnons que les proces qui pourront etre expe-

Rr
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dies & juges par fins de non- recevoir , foient expedids &c juge s par tous les Sieges de notre

ovaume tant en notre Cour de Parlement , par nos Baillifs &c Senechaux, & autres

,
nos Juges de notre Royaume , par droit 8c par les fins de non-recevoir ,

fans appointee

icclles Parties en faits contraires en icelui proces &quot;.

Vovez les autres Ordonnances rapporte es par Guenois, ibidem, & .

tit. XVII, art. IV. p. 79 6, ouil rapporte la meme Ordonnance. Voyez auffi 1

de ij jj , chap. iz. art. XL

Le Mardi 10 Mai 1540 le Parlement de Dijon, a 1 Audience de relevee , decida qu un

acs . c,,,u.u- juoement qui permettoit la preuve de certains faits ,
ne devoit pas etre reformer, parce

ces 6ft de droit.
J *

, a ye contraire n avoit pas etc referve e : elle eft de droit ,
fans que le Juge la pro-

nonce. Les Parties ctoient les Freres Landrevau de Toulon ,
centre Monfot

,
intime.

ARTICLE II.

SERONT pafles
aftes pardevant Notaires ,

ou fous fignature privee,

de toutes chofes exce&quot;dans la fomme ou valeur de cent livres , meme

pour depots volontaires ,
& ne fera recue aucune preuve par temoins ,

Centre & outre le contenu aux aftes ,
ni fur ce qui feroit allegue avoir

6t6 dit avant ,
lors ,

ou depuis les ades ; encore qu il s agit d une fomme

ou valeur moindre de cent livres ,
fans toutesfois rien innover en ce

qui s obferve en la Juftice des Juge & Confuls des Marchands.

r. ordnance L A R T i c L E L I V de 1 Ordonnance de Moulins , fe trcuvera fovvent cite fur les quef-

dte. Rou, tions qui ont coutume de s elever pour 1 interpretatioi du prefent article ;
air I paroit

neceflliire de le rapporter.

Article LIV de TOrdonnance de Moulins. Pour obvier a la multiplication des faits,

q.icl on a vu ci-devant etre mis en Jugemens , fujets a preuve de temoins 8c reproches

d ic-ux, dontadviennent plufieurs inconve niens & involutions de proces : avons ordonne
&quot;

8c ordonnons que dorenavant de toutes chofes excedant la fomme ou valeur de ce
&quot;

livres pour une fois payer, feront pafles contrats pardevant Notaires 8c temoins , pa

lefquels contrats feulement fera raite & recue toute preuve efdites matiercs ,
fans rece

voir aucune preuve par temoins outre le contenu au contrat ,
ni fur ce qui feroit all

gue avoir etc dit 8c convenu avant icelui ,
lors & depuis : en quoi n entendonsex

^les preuves des conventions particulieres, & autres qui feroient faites par les Parties

fous leurs feings, fceaux & e critures privees &quot;.

Lors des Conferences fur cet article & fur le fuivant,M. le Premier PreTident obferva

q-j a. 1 egard de la prohibition de recevoir la preuve par temoins pour depot volonta e,

c e toit de decider une grande queftion centre 1 avis d un grand homme, qui etoitCujas,

dans fes Paratitles au mot depoftti.Qu a la verite la Jurifprudence des Arrets etoit contraire ,,

enforte qu il ctoit bon d en faire la decifion portee par Particle.

La preuve d un depot volontaire ne peut etre admife par temoins, parce qu il efl

fens neceffitd de la part du depofant , qui s en eft rapporte a la bonne foi &a la probite de

eelui qu il a choifi pour depofitaire , ce qui fait que lorfque le depot eft denie par

snent, la preuve contraire par temoins n eft pas admife. Nous en avions avant cette Orders-

nance plufieurs Arrets , & entr autres un du dernier Mai 1 630 , rapporte au Supplement du

Journal des Audiences, tome 7. liv. t. chap. 147. p. 30. VoyezBardet , tomei.hv. 3*

. 105:.
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&amp;gt;

On trouve au meme Supplement, chap. 13 6. p. 34, un autre Arret du premier A
de la meme anne e 1630 , par lequel il fut juge que la confeffion du depofitaire fcifoit

foi contre lui ,8c qu elle pouvoit etre divifee pour admettro&amp;gt;Ic dcpofant a prouver par te

moins qu une contre-lettre avoit ete vue
,
tenue Sc lue. Voyez encore Barclet

,
ibid*

chap. izo.

II y a une exception a cette regle, elle concerne les Meflagers, Voituriers, & autres T. Dcp-jt.VoI,
de la meme qualite , qui font obliges de reprefenter les paquets, balots

, 8c autres chofes tu!

qui leur ont e te confie es , ou de pofees en leur puiflance. LesMeffagers publics doivent avoir
un. regiftre en regie pour fe charger c e ce qui Icur eft confie , finon la preuve par temoins
eft admife contre eux

, meme au-deflus de cent livres. On en trouve un Arrct du zo Mai
1 656 ,

au Journal des Audiences ,
tome i . pag. 8 zz ,

8c -au Diclionnaire des Arrets au mot

depot, n. 17. torn. z. p. 583.
Le depot, meme entrc les mains des Voituriers ordinaires ,

eft fouvent neceflaire
;
c eft

cc qui le fait regarder fur le pied des depots dont parle 1 article fuivant
, qui permct h preuve

par temoins pour depots necelfaires.

Le de ;6t volontaire doit etre fait gratuitement , ce qui eft une raifon pour 1 excepter
de la regie , lorfqu il eft fait entreles mains des Voituriers qui s en chargent en payant.

Une autre raifon eft qu il n eft pas d ufage, c qu il feroit trop difficile de prcndrcd eux
des charges par ecrit ou dcvant Notaires. Voyez Danty fur Boiceau, part. i. chap. 3. aux
additions n. 3 3.

Les Mcffagers publics doivent avoir des rep,iftres en forme pour fe charter des paquets
qui leur font rcmis, finon cclui a qui its appartienncr.t en eft cru a fon ferment pour le

detail des effets ou marchandifes qui ctoicnt dans les paquets, malles ou ballots. Voyez le

Code Criminel, p. 15)7.

Une autre exception a la regle etablie par cet article , concerne le dol & la fraude , qui 4 . i, /-
rnllje ft

fe prouvent par temoins , meme au-deflus de cent livres, fans qu il foit befoin de s infcrire lc &amp;lt;lol :

en faux contre lesa&es. vent par u mo ins.

Lapeyrere, qui eft de ce fentiment , lettrc T, n. 13. pag. 474 , cite M. Louet , meme
lettre T, n. 7, qui rapporte efFecYtvement plufieurs Arrets qui confirment le in lav- -rin-

cipe, parceque 1 Ordonnance de Moulins qui vient d etre rapporteen. i , & qui faifoit a-

peu-pres les memes defenfes que le prefent article , ne doit s entendre que des contrarsfans
fraude , 8c non de ceuxou il y a fraude 6c doi. De pareils contrats font nuls; ils ne peuvent
tneme etre appelles contrats.

Quajimulategeruntur t pwiinfe&ishabentur. L.ciimea, 21 ,Cod. Detranfaflhnibns.l iv. i.

tit. IV. Fruftra. pretii ficti poftulatiirnumeratio.Ce ne font pas des contrats, colorem hdb

non fabftantiam , contractus fingitur. Voyez la Jurifprudence par duRouffeau, aumofpr. .:v ,

feel. i.-n. z. part. z. p. 76, oiiil cite a ce fujet les Arrets notables imprime s en 1743 &amp;gt;

fc
un Arret du 1 6 Avril 1738, qui admit la preuve par temoins de la fouftradion d une co;.tic-

lettre, par laquelle il avoit e te dit que les motifs impliques dansun aclede Notaires ctoient
flmule s.

Laqueflion de favoir li un heritier petit etre re9u a prouver par te moins la mv.!arion
d uncontrat paffe par fon tuteur,fe trouve traite e fort au long dans le Supplement a

Arrets de Boniface, liv. p. tit. 3. chap. 3. torn, z, p. 643, ou il y a un Arret du Parlement
d Aix duz4 Janvier 1675, par lequella preuve par temoins de la fimulation d un ade de
Notaire fut aufii admife.

Non-feulement les Parties tierces , mais encore les Parties contractantes elles-memes font

revues 3. oppofer la fimulation d un contrat; elle peut meme etre prouvee par des indices;
c eft ce qui a encore ete juge au Parlement d Aix, par Arret rapporte par M. le PreTident

deBezieux, dans fa continuation des ouvrages de Boniface ,liv-2. chap. 4. farag. 17. p.
163 , ou font expliques les motifs de 1 Arrit , 6c les moyens d8 Parties.

Rrij



5 i tf T i T R E XX. Desfaits qulgiffcHt en preave. ART. II.

M. Maynart, livrc 6. chap. 79. tome i. p. 7? i
,
demande fi Ton pci.t cue admis a la

preuve de dol conrre les aftes & autres faits qui tendcnt au de Iit
;

il rappoite a cc fujet

que les biens du nomme DuraVit etoient confiilcrables ,
mais infuififans pour fatisfaire les

creanciers qui vinrent en foule former oppcfition ; qu il s eleva entr cux plufieurs quef-

tions a raifon des collocations , fur lefqucllcs il y cut partagc aux deux Chambres dcs

Enquctes duParlcment de Touloufe , lequel partage futvuide en la Grand Chambre.

Que Tune des qucftions fut au fujet de deux contrats prcduits par deux creanciers. Ces

contrats furent attaques dc dol, fraude Sc fimulation , commc pretendus faits au prejudice

des creanciers ante rieurs.

Le doute fut
, fi ces contrats excedant la fomme portc e par I Ordonnance ,

on pouvoit

admettre la preuve dc dol
,
fraude & fimulation

;
elle fut admife fauf la preuve contraire , 8c

{
,i-la , dit 1 Auteur ,

il fut juge que I Ordonnance ne devoit etre entendue que des centrals

de bcnne foi
; enfortc, continue le meme Auteur, que non. feulcmcnt les Parties qui cnt

cor.trade, mais encore tons ceux qui y ont intcrct, comme les Seigneurs pour les biens

mouvans d eux
, 8c les Ihnagers, peuvent fe plaindrc du dol & de la fraude , 8c en faire la

preuve, comme il a etc juge par plufieurs Arrets du Parlcmem de Paris, rapportes par Cha-

rondas dans fes Reponfcs, liv. 7. chap. 67, &c parl Auteur des Conferences fur les Ordon-

nances. Les prejuge s des autres Parlemcns font conformes.

Guenois dit effeftivement dans fes Conferences liv. 4. tit. III. parag. 17. p. 57? , ai&amp;gt;x

notes marginales fur l ar:icle LIV dc I Ordonnance dc Moulins, qu il faut remarquer que

le fait dcs contrats fimule s eft recevable en preuve , fuivant les Arrets des lojuillet 1581

6 1 6 Mai 1583 , parcequc tous faits approchansde crime font recevables a prouver,nonobf-

taiuI Ordornance, car ccln s cntcnd du Civil, ik non du Criminal ;
elle n exclut pas le

doi & la fraude fuivant plufieurs autres ArrCts.

Le Parlement de Dijon, par Arrct rcndu al Audience de relevee le 14 Mai 1677, con-

rma une Sentence qui avoit pcrmis la preuve dcs faits de fraude ck de violence ,
au

fujet d une quittance qui avoit etc extorquee. L Appellantqui fe fervoit de cette quittance,

foutenoit la maxime
,
coiitra fcriptum ,non tidmittittir teftimonium. II s appuyoit fur la pre

-

fents Ordonnance. L Intime foutenoit au contraire qu en fait de dol cv dc violence on ne

fi:ivoit pas I Ordonnance
;

I Arret permit , comme Tavoit fait la Sentence , de prouver que
I Appellant avoit arrache des mains de I lntime la quittance, fans lui avoir compte 1 argent,

plaidans Midan puine & Grufot.

Quand un acle eft fufpecl de fimulation , la preuve par temoins doit etre admife, fui

vant 1 axiome , fins vaht quod agitur , quain quod fimulate concipittir.
In contratiibits,ret

vcritas , potiiifquamfcriptura, profpici debut. A&a fimulata i\i halts fitbftantiam
wv.tare non

fojJiint.Et meme fuivant les Dofteurs , la preuve de la fimulation fe tire des conjectures

& des fimples prefomptions ;
c eft 1 opinion de Dumoulin, fur 3 article XXIII ,

n. 20 6c fui-

vans de la Coutume de Paris.

Coquille fur la Coutume de Nivernois
, titre des Fiefs , article XL, p. 78, dit que felon

les regies de Droit & le fens commun ,
la fraude ne peut etre prouvee que par conjec

tures
;
Loi dolum , Cod. de dolo, parce que ceux qui veulent frauder , travaillent dc tout leul

pouv.bir pour couvrir la fraude, felon le dire d Horace, livre i, Epitre XVI. Pulc ira Lc.-

tvrjtf da mihi fallere , da jufto , fanftoque videri, noftem peccath , & fraudibus objicc nubem.

Get Auteur judicieux, ajoute que la regie generale, eft que dans les cliofcs qui coni-

munement font de difficile preuve , on doit recevoir les preuves par conjectures ,

teiles que 1 on peut les recouvrer, Sc meme que 1 on peut joindre plufieurs fortes de

preuves imparfaites, pour en faire une complette ;
& enfin qu une autre prefomption de

fcaude eft quand le contrat contient des claufes 8c furetes infolites, ou s il y a quelques

diligences extraordinaires, ou interpofition de perfcnnes, ou multitude de contrats ,
fui-

Alexandre
,
Confeils 24 6c z8 , c du Moulin dans fon Annotation fur le m6m?

Co: !
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Raviot qucftion 30^, n. i z ck 13, p. j/z c&amp;lt; 573 , rapporre entr autres Arrets ccbidu
Parlement de Dijon, rendu a 1 Audience publique Ic 2,8 Juillet \66*

, qui jugea qu enfait

de fraude
, nori-feulement la preuve par tcmoins eft admi/Tible centre un adte dc No-

taire
; mais encore que dans le cas de fraude 8c furprife , on pent accorder monitoire ,

& que cette vole eft permife, meme contre des heritiers, quoiqu ils ne puilfcnt crrc pour-
fuivis extraordinairement , qnia civili difceptationi , criinen adjwigitur.

Le meme Auteur rapporte un pareil Arret de la meme Courdu 7 P/Iai i 676, atifH rendu
a I Audience publique , 6k trois autres des 8 Mars 1677 , 13 Mars 1687, 6k $ Juillet

11570. Voyez le Traite des Obligations , tome z,pag. 353 6k 354, ckBoutaric, furls

prefent article.

Voici ce que M. d AguefTeaudit dans fon trcntc-ncuvieW Plaidoyer , torn. 4, p. 8 6k p,
fur la queftion de f9avoir , fi Ton peut admcttrc la preuve par temoins , pour prouver
qu une vente a ete frauduleufe 6k fimule e. Get oracle du Barreau commence par dire ,

que tons nos Auteurs foutiennent 1 affirmative
;

il ciie Briceaude laBorderic, Thcvcncau,
Dumoulin, Mornac, M. Louet, Chairondas, &c. ce fentiment eft fonde fur trois moyens.
1. Sans cela la Loi fe mettroit dans 1 impuiffance de connoitrc le crmc qu cllc vcut rJ-

primer. x. La fraude eft un genre de crime
, & le crime fe prouvc par tei 5. La

fraude cherche toujours a fe cacher, & il feroit fouvent impoffiblc de la a nnoitre.fans
la preuve teftimoniale

;
le fentiment des Auteurs, continue M. d Agucillu j

,
n c/L cunu^irc,

ni a i Ordonnance de Moulins , ni a celle de 1667, 8tc.

Les autorites ci-dciius & autres en grand nombre qui pourroicnt ^tre rapportc cs, prou-
vant inconteftablement c\ue Ton pent admeitre la preuve de dol ,

fraude
,
& fimulation

contre les acles notaries; mais il faut convenir qu il feroit dangereux d admctrrc trop
facilement cetfe preuve par temoins

,
fans des prefomptions confiderables de dol & de

fraude. La foi des aftes re^us par des Officicrs publics, ne doit pas etre attaquce , fans
de grandes precautions. Les Arrets qui out admis cette preuve , n ont etc rendus que dan?
des cas ou il paroilfoit des foup^ons, 8c oil il y avoit des commencemens de preuvcs, ou
des indices de fraude 6c de dol.

On peut prouvcr par temoins la mauvaife foi d un debiteur
, quidenie devoir Id mon* y.ta pcrte &amp;lt;

tant d un billet
, qu il fcait avoir ete perdu. C eft ce qui fut juge par Sentence duChatelet t?tr;rs

,r
a:t

a Paris, du 30 Avril 1717. Voici la Sentence & I Arret confirmatif.
ns, metns par

&amp;gt; Nous, par deliberation du Confeil , oiii le Procureur du Roi , difons que Jacques
l -voie criminal-

*&amp;gt; Pigeon eft declare atteint 6k convaincu d avoir par mauvaife foi denie le billet adhire
le &quot;

a&amp;gt; mentionne au proces , 6k par lui fait au profit du fieur Rieux ,duquel il avoit prornis pallor
s:&amp;gt;condamnation de la fomme de cent quatre-vingt mille cinq cent foixante 6k qu.itcrze
33 livres quinzefols, payable en afllgnations fur 1 annee 1711$, pour reparation de quoi
*&amp;gt; nous 1 avons ccndamne a etre mande 6k admcnete

, avec defenfes a lui de recidiver, a

ajpeinede punition-exemplaire , en vingt livres d amende 6k trois mille livres de reparation
s* civile

, envers ledit Rieux, 6k auxdepens du proces , 6k en outre ledit Pigeon, condamne
33 par corps , a payer 6k tenir comptc audit Rieux de la fomme de foixante c dix mille
33 cinq cent foixante 6k quatorze livres quinze fols ; ordonne que les livres 6k regiftres

&amp;gt; des Parties etantau Greffe
, leur feront refpeclivement rendus; juge le 30 Mars 1717 &amp;lt;-.

Arret confirmatif *&amp;gt; Louis, ckc. Notredite Cour ordonne que la Sentence fortira efFet ;
5 condamre ledit Pigeon en 1 amende de 12 liv. 6k neanmoins

, ordonne que les 3000 I.

de reparation civile adjugees audit Rieux, demeureront reduitesa 1000 liv., condamne
33 ledit Pigeon aux de pens de la caufed appel, ckicelui mande a ete admone te. Donne en
3&amp;gt; Parlement le 3 Mars 1718.

Au bas eft I Arret du Confeil du 20 Avril i7ip, par lequel fur la requete en caflatioxi
de 1 Arref du Parlement ds Paris

,
il a ete ordonne qu il feroit mis neant. Sign? ,
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Voyez le torn. 7 du Journal des Audiences, p. 44, chap. 41, oil toute la procedure

criminelle, le fait Sc les moyens des Parties ,
font rapportcs fort au long ; rinfiradion

fut faite 8c le Jugement rendu , par M. le Lieutenant- Criminel au Chatelct de Paris , parce

que la fraude & le dol ,
furent regarde s comme un crime.

On pent auffi prouver par temoins la perte des groffes , ou expeditions des c

autrestitres, fi elle eft arrivee par des accidens imprevus ,
ou forces. Le Parlement de

Dijon par Arret du iz Juin 1690, permit de prouver par temoins des payemens qui ex-

cedoient 100 liv., parce qu il parut vraifemblableque les quittances etoicnt penes dans ua

incendie. v

Get Arret eft rapporte par Raviot , queftion 114,&quot;- 9 ,
torn, i

, p. 344 ,
ou I Autei

ajoute , que Ton peut en pareils cas prouver par la mcme voie ce que contenoit le tare

perdu. .

LememeAuteur Raviot queft. gop, torn, z, p. $69 ,
traite encore la quefl avoir,

fi un debiteur pcut ctre re9U a prouver par remoins, que des quittances excedant 100 hv.

ont etc brule es dans 1 incendie de fa maifon : on foutenoit que deux quittances de 115 I.

avoient etc brulees, que la preuve en etoit admiffible par temoins nonobftant 1 Ordonnance

de Moulins article LIV, ci-dcffus rapporte ,
n. i , parce qu elle ne parloit que de ce qui

tombe en convention & de cc qui a pu etre convenu par des actes & des contrats
,
ce

qui ne pouvoit avoir lieu pour des quittances , & pour ce qui concernoit la liberation d un

debiteur. Que fi 1 on admettoit tous les jours ceux qui ne pouvoient reprefenter leurs

litres pour I etabliflcment de quclques droits confidcrablcs , ou pour en prouver la perte pat

temoins; a plus forte raifon , cela devoit avoir lieu dans les cas malheureux d incendie

d une maifon & de la perte des papiers , lorfqu il fe trouvoit des temoins irreprochables ,

prcts a dcpofer les avoir vus , lus Sc favoir ce qu ils contenoient.

On difoitaucontrairequeles motifs dc 1 Ordonnance etoientegaux pour la liberation Sc

pour la creance
; que celui qui feroit re9u a prouver par temoins qu il avoit des quittances,

n auroit pas de peine a fe procurer fa decharge; qu il y auroit beaucoup de facilite a

faire dire cc que Ton voudroit par des gens dc campagne ; qu en tout cas ,
il falloit prou

ver que les quittances e toient dans maifon lorfqu elle avoit ete incendiee ,
ce que Ton n of-

froit pas cle prouver; 8c que fi le debiteur avoit eu foin de faire mettre fur I
1

obligation les

autres payemens, iln etoit pasaprefumer qu il n y cut manque que pour les deuxfommes

qu il difoit avoir payees.

Sur ces moyens refpeclifs,Ie Farlemcnt de Dijon ordonna que devantle premier Notair

des lieux non fufpeft ,
1 Appellant feroit preuve des faits par lui articule s. L Arret fut rendu

a I Audience publique le n juin 1685?.

Les obfervations de Raviot fur cet Arret , font que 1 Ordonnance qui reftreint la preuve

ne doit pas etre etendue hors fon cas , qu elle n a eu pour objet que ce qui tombe en

convention ; qu elle n a fait que renouveller celle de Moulins ; que la perte d un titre dans

un incendie , ne tombe pas en convention ; que c eft un evenement imprevu , un cas for-

tuit 8c une force majeure ; qu il nefaut pas foumettre a la rigueur de la Loi ,
un ma.-

heur plus digne de compaflion que de peine ; 8c que 1 Ordonnance de Moulins ,
de

meme que 1 article XIV de ce titre, permettent la preuve par temoins , de la perte des

^regiftres.

II y a une diftindlion a faire : aliud eftfrobare fummam , am qiiantitatem fibi debitam,

ant probare aniijpomw inftrumenti. La permiffion de faire preuve ,
ne doit etre accordee

que de la perte du titre ; il ne fuffiroit pas d en prouver la teneur , fuivant Boiceau fut

1 article LIV de 1 Ordonnance de Moulins: cet Auteur y traite auffi la queftion de favoir,

fi les temoins doivent depofer fpecialement de la per.te du titre , ou de la perte en general

de tous les titres. Voyez la Jurifprudence du Code par Ferriere , livre 4 , titre 10 ,
n.

12, , torn, i , p. 448.
La Coutume de Normandie article 518 , concernant les manages, porter M Si le con-
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trat en a etc palfe , ou fi le fcing prive en a etc reconnu devant Tabellions , ou que
es regiftres ne s en puiflent trouver , celui qui 1 a perdu , doit etre rcu a faire preuve
&amp;gt;ar temoins, que ledit contrat avec la reconnoiflance ont ere vus , tenus & lus, 6c
e contenu en iceux, & qu il y a eu poffeffion fuiyant le contrat.

Voyez au Journal du Palais in-fol. torn, i , p. i 4 & ,
un Arret du Parlement de Rouen du

15 Janvier i67 i t qui refufa la preuve par temoins , qu un contrat de maria-e fous fiena-
ture pnvee avoit etc vu

,
tenu

, ck lu.

Bouracic, fur le prefent article, dit que rien n empche que fi par quelques cas fortuits les
aftes ou les contrats ont ete perdus , ou egares , on ne puifle prouver par temoins la rerte ou
egarernent ; mais qu afin que fous ce pretexte , on ne puifle eluder 1 efprit & la difpofitionOrdonnance

, ,1 faut que les tcmoins patient precifement , non-feulcment du contenu
en lade egare , mais encore du cas fortuit

, ou de 1 accident qui a donne lieu a 1 Joare-
ment. Debet teftis difen* teftificari de cafu amiffionis , nee tamen tenorem mfirummtittlcando onmtere ,ut cert* liqueat cajut infirtimenti amiffio fata fuerit , & it* emijvvgai de~
tecafumfortuuum 9 cfimtaure inflrumenti. II cite Boiceau , Traite de la Preuye par te
moins, chap. 15-.

Voyez M. le Pretre & Gueret, centurie i , chap. 60 ; au Journal des Audiences 1 Arret
du a; Jum 16*3 ; le Traite des Obligations p. z69 ,

n. 78 2 ; M. Domat liv. 3 , fcdion z
n. ii

, pag. 146.

Le prct a ufage eft auffi exccptc de la rc,,Ic t-faWic par cct article. Du Rouflcau dans ff.Ieprttreut
ifpt lence civile part, z, pag. 74, au mot pr!t, n. 5 , dit que dans prcfquc tons lcs

!re
P
rouv^ P&quot;

cas, la preuve par temoins du pret a ufage , eft recue au-deffus de 100 liv
n eft pas d ufage ni poffible d en paffer des acles danltous les cas. Et ^MveiS^dS ^

: un
cheyal , ouautres chofes mobiliaires dont la valeur excede 100 liv., ne propofera

pas a ion ami
, a fon voifm, ou parent auquel il prete , de lui en pa/Tc, un afle

; on n au-
fouvent pas le temps de prendre cette precaution. II fcrcit done injuflc de

rejetter la preuve par tcmoins en pareils cas.
L Ordonrance de 1673 , titre VI , art. VIII

,
n ordonne qu il fera F aflc acles que dcs

is ga3 es. II eft vrai que cctte Ordonnance concerne princi ralcm:nt le Com-
articlc dont il s agit ne fait point de diftinftion

, & 1 article CXLVIII de
Ordonnance de i6z9 , regiftree au Parlement de Dijon avec des modifications qui feront

rapportees a la fin du Code
, porte : Toutes perfonnes qui pretendront gages pour deniers

pretesoudus,fansbai!lerreconnoilfance pour lefdits gages , refiitueront lefdits pa^es
8c perdront la dctte.

Ce feroit ouvrir le chemin a la fraude
, fi on refufoit la preuve par temcins en parcils

:as
;
eelui qui voudroit profiler , par exemple , d un cheval de vingt ou trente lou s n au-

oit qu a 1 emprunter , & foutenir enfuite qu etant en fa poffeffion il lui appartient fans
le maitre fut re u a prouver le contraire

, fous pretexte que I Ordonnance defend la
preuve par temoins au-deifus de 100 liv.

L ufage eft contraire, les regies de la fociete le veulent ainfi, fans quoi il nY auroit
plus deconfiance entre les citoyens.

Le Parlement de Dijon a poufle les chofes plus loin
, car par Arret du jo Mars

i&amp;lt;J8i,rendu a 1 Audience de relevee, il confirma une Sentence qui avoit admis a prouver quedes beihaux appartenoient a celui qui foutenoit ne les avoir donne s qu a titre de chetel..
t Arret fut rendu fur la plaidoirie de Melenet qui le rappcrte fur cet article de I Or

donnance , dans fon Commentaire manufcrir.

Les tallies de boulangers & autres artifans, pour fourniture de pain , vin , viande & 7. Tallin ^
&quot;es denrees, font encore une exception a la regie etablie par le prefent article

, qui,
BoulanSs.

1 a deja ete obferve,, n a entendu parler que des conventions , & des casYii il
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eit d ufage de contrafter par cent; i! fcroit d une trop grande incommoditc pour pareillel

denrees, dont on a bcfoin plufieurs fois par jour, dc faire autant de billets, qu il y au-

roit de fournitures reiterees ; chaque livraifon ne me rite pas une convention ou arrcte

par ecrit.

C eft ce qui a fait inventer pour la facilitedu Commerce, des tallies , c

reaux, pour marquer en detail les livraifons, a proportion qu elles font faites. Ces tailli

font regarde es comme des tcmoins muets d autar.t plus forts , que chaque Fame a une

taille, qui eft un morceau de bois fendu , fur lequel on fait en chiffre remain des co-

chcs pour marquer le nombre des fournitures ;
le mereau qui refte au Boulanger , eft

appelle Ia taille , & 1 autre Pechantillon. Et quand on veut compter on joint les deux

morceaux, pour connoitre le total des fournitures. Ces tallies fans le cours de la preuve

teftimoniale, quoiqu au deflus de 100 liv. tiennent lieu de convention ecrite. Voyez

Danty fur Boieau , partie z , chap, p ,
n. 7 , 8c le Traite des Obligations ,

torn, z , p. a 1 3 .

n. 729.
Pour fcavoir d oii nous eft venu le terme de mereaux , qui fignifie parmi noi

voyez Loyfeau des Offices,
liv. i

, chap, i ,
n. 5$ 8c fuivans. Les Remains fe fervoient deee

terme dans leurs diftnbutions de ble ,
&c.

s. Obfcrvation II faut obferver fur cet article en general , que le motifqui a fait profcrire la- preuve par

jatrale, tcmoins au-defius de 100 liv.,n a etc que d obliger les Parties a confiater autant qii il

poffible par ecrit ,
leurs engagcmens refpcttifs lorfque 1 objet eftde quelque confluence ;

d ou il rcfulte que Ton ne doit faire 1 application de cette regie, qu aux chofes qui font

de convention , lorfqu il eft facile dc fe procurer une preuve litterale, en faifant rediger

par ccrit les conventions.

II n en ell pas de mime de cc qui eft purement de fait. La difference en efl

Ce qui eft purement de fait exclut toute premeditation anterieure ;
il feroit fouvent im-

poffible de s en menager une preuve par ecrit : on ne peut prevenir 1 avenir
; plufieurs

cas excepte s dont on vient de parler prouvent cette maxime. En voici encore un exem-

ple : on ne peut refufer la preuve par temoins , que mon locataire a joui de ma rnaifon,

tme ou plufieurs annees au-deladu temps porte par ecrit que je lui en avois pafle pour

une fcmme au-defTus de 100 liv. ;
il en eft de meme de tous les cas d accidens 8c autres

faits imprevus qui n ont pu etre redige s par ecrit , ou qui fuivant 1 ufage ne font pas aftreints

a cette regle pour le bien de lafocictc.

Bretonnierfur Henrys, plaidoyer 14, tome t
, p. 107 ,

edition de 1708 , obferve que

tous nos Auteurs louent 1 Ordonnance de Moulins article LIV confirmee par le pre-

fent article, qui a fixe la preuve par temoins au- deflus de 100 liv. ,
mais que les Au

teurs etrangcrs la blament
,
en clifant que la foi des Frangoiseft fi mediocre, qu elle^efl

au-deirousde TOO liv. Gallic fides centum libellis eft alligata : Us nous
cnt^

applique le

pafTage deSeneque, de benef. , liv. ^ , chap. 15 ,
oh turfsin hunano generffraudis. ac^neqwtfa

fublicte confeffionem ! annalis noftris fliifqnam animis creditor. Num honeftius erat a quibuf-.

dam falli , qtiam omnium perfidiam timere.

A Tegard de la preuve par temoins refervee par cet article en faveur de la Jurifdiclion

e^ivemfa Freu! Confulaire , voyez ci-devant les obfervations fur 1 article I du litre XVI, n. 25.reiv
ve par tsmom$
au-dcflus de cent A r. -v T r- T T? T T TARTICLE 11 1

N ENTENDONS exclure la preuve par temoins pour depots ne^eflaireS

en cas d incendie 5
mine , tumulte ou naufrage, ni en cas d accidens im-

pre*vus ou on ne pourroit
avoir des ates

,
6c aufli lorfqu il y aura uji

commencement de preuve par ecrit.

OUTRE
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OUTRE les quatre cas du depot necdfaire

, dont cet article fait mcrtio i
, il aj tire en

il, lesautres cas d accidens impreVus, ce qui laiife la liberte de necdcr p u Ictus
ccfl

~

a &quot;

s cas qui peuvent meriter la meme faveur
, ccmme I incurlion des ennemis , cu c

j

es
Meurs publics atroupes, ou des emotions populaircs , lors defquelles on eft ob i. c de

icr les meilleurs eflets, ou de les confier a d autrcs
, qui ont des lieux plus sfir D;&amp;gt;rs

cas impreVus Sc autres femblables
, on n a pas le temps d endreflcr des aftes & ccm-

^sen expliquelaLoi i.D.de excrcitorb aflhne.livK 14, litre i , in navis magiftro ;:on
*ta,nam wtertum low , vel temput non fatitwr pleniut deliberandi conftliumOn peutvoir a ce fujet Filleau fur Chenu

, edition de ,6 JO i tt -folio, partie 4 , qreftionloo
,

p_
,P4 ; les plaidoyers dc Robert

, p. itfi
;
ceux de Peleus, p. , 77 ; & M. Louet ,

.33, avee les obfervations de Brodeau
, qui rapporte un grand nombre d Arrel

concernans les depots neceflaires.

la n,&quot;

e

ft

S qU
,

^ ma RS
f
tC P mbIC de mC pr CUrer UnC Preuve &quot; tcrale du fait,

!er ma
1

&quot; ^ K{uKe
&amp;gt;* qUClqUC fomme U valcur

K
&quot;* ardt J

&quot;&quot; 3 &quot; Ie commencement de preuve par corit
, efi im-

beaucoup dedifficultcs. II eft difficile dc donner des regies ccrtaiic-
expliquer cequi doit ^tre entendu par commencement dc P rer,ve P ar dent F

j
ren * de ma &quot;vais Prat ciens qni, fans titrc & fans la moindre preuve hazar-en des proces , dans rance ue les df

&quot;j
e ma &quot;vas Prat cens qn, fans titrc & fans la moindre preuve hazar-en des proces , dans
prance que les defendeurs ne pourront s empecher d avouer cue&quot;

5 des fazts du hbelle
; ils faififfcnt avidement ces aveux forces puifo

Dans une queftion de depot volontaire
, le depofitaire peut avouer Ie depot & fnttemr qu il 1 a rendu

; fa declaration ne pent ctre morcelee
;
fon aveu ne peut r^ercommencement de preuve par ecrit, parce qu il eft accompagne de fa dlh,rendu

le^epot.

II faut prendre les d.fenfes .tegralement /eSe S ne

Un commencement de preuve par ecrit
, c eft lorfque 1 on a un titre par e er

xdu commencement de preuve par ecrit. Un particulieren fait affioner un autre J^
?e

UD7nt d U
&quot;.

1

!

a

,f
* Wfcndeu, fomien.qu a l g veri.e rherita^e ui V femandeur, ma , s qu JIu, en a pajrele prb ; &pour commencemfnt de f reuve par ftrU

^-i v^
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il M-OUU;. i.ii : piece f^nee parlc Demandeur, fuivantlaquelle il lui a promis dejui
vendre

riientage. Get ade ne prouvea la vc rite ni la ventc, ni le payementdu prix; ma is etant

joint a la pofleffion du Defendeur , il forme un commencement de preuve par ecrit.

Second example. Je votis demande cinquante ecus pour prix des marchandues que je

vous ai vendues. Je n ai d autre preuve que votre billet qui porte : Je fromets payer a . .

i jo liv. four frixds telks & ttilts marchandifes qiiil ma livYcts.

Ce billet ne prouve pas parfaitement la vente, ni meme la livraifon des marchandifes,

6c encore moins le payement; mais c eft un commencement de preuve par ecrit qui doit

faire admettre la preuve par temoins de la livraifon de la marchandife.

L Ordonnance, par commencement de preuve par ecrit, a entendu parler de quelque

ecrit capable derendreles faits vrai-femblables 8c en partieprouves.

Les ecriturcs privees qui ne font pas fignees, forment centre celui qui les a ecrites,un

commencement de preuve par ecrit: parexemple , je demande a quelqu un trente pinoles

que je pretens lui avoir prete es. Je rapporte un billet , par lequel il reconnoit le pret ;
mais

il n cft pas figne, quoiqu ecrit de fa main. Ce billet ne fuffit pas pour jurtificr entierement

le prct; mais il pcut, fuivant les circonftances , former un commencement de preuve par

ecrit , 8c par confequent faire admettre la preuve par temoins.

La preuve par temqins doit etre admife au-deflus de 100 1.
, ft fcripto vsl tantillo quale

quale illud fit afficla caeftaque eft frobatio ,
dit Mornac , fur la Loi 17 , Cod,, dc fatlir.

C eft la qualite du fait qui doit faire refufer ou accorder la preuve ; en void un

exemple.
Le nomine Bizot vend a Sircdey des fonds en payement de quelques dettes. Dans le

contrat, I un des temoins ne figne pas, quoiqu il foit e nonce qu il a figne . Proces; le con-

trat eft cafle & declare nul , fuivant les articles LXXXIV de 1 Ordonnance d Orleans ,

6c CLXV de celle de Blois ,
fauf aux Parties a pafler un nouveau contrat. Bizot y eft con-

damne au Bailliage dc- Chatillon. Appel ;
Bizot foutient qu il n a jamais confenti a

vendre fes heritages ; Sircdey dit le contraire , 8c lui pofe en fait , que la vente etoit fi

parfaite, que lui Siredey avoit joui. Bizot denie. Siredey offre la preuve de fa poiTeffion

reelle & de fa jouiflance ;
Bizot oppofe 1 Otdonnance de Moulins. Siredey repond qu il y

a un commencement de preuve par ecrit par le contrat quoique nul ; que cette preuve,

quoique foible
,
eft une raifon pour admettre la preuve vocale , 8c que d ailleurs la con

vention ayant ete executee, c etoit encore un fait qui la faifoit valoir. Arret al Audience

de relevee au Parlement de Dijon le Mardi 8 Mars 1667 , par lequel Siredey fut admisa

la preuve. VoyezRaviot queftion 3 op, n.
i&amp;lt;5,

tome z, p. 573.
Autre Arret de la meme Cour du 3 Mai 1668 ,

a. 1 extraordinaire , entre Philibert De-

velle , appellant, & le fieur Magnien , intime . Claude Dombet avoit contrafte manage
avec Jacqueline Dutaut ;

il fut itipule par le contrat qu elle avoit en argent 800 liv. ,

dont le mari tiendroit compte; qu a 1 egard de fes autres effets mobiliers , 1 inventaire en

feroit fait ,6k que le mari s en chargeroit. Il fe trouva un papier en forme d inventaire,

ecrit par Guy Adam , Notaire ,
fans date, fans fignature des Parties ,

d aucuns temoins, ni

du Notaire, dans lequel on avoit rapporte des obligations &: des beftiaux en valeur de

800 liv. ;le fieur Magnien les demanda a Develle, heritier de Dombet. Develie foutint au

fieur Magnien, heritier de la Dutaut , que ce papier e toit une piece nulle & informe. Le

fieur Magnien offrit de prouver que Dombet avoit re^ules effets de tailles dans ce papier,

il fut admis a la preuve par le Juge de Bengey. Appel par Develle. La Sentence fut confir

mee par 1 Arret fufdate.

Semblable Arret encore rendu en la Grand Chambre du Parlement de Dijon, le 1 3 Mars

1687, au rapport de M.de Lacofte , entre le fieur de la Remifle 8c les he ritiers de Claudine

de Martinecourt fa femme. Par leur contrat de mariage , il etoit fdpule que le fieur de

1 1 Remiffe fe conftituoit fes effets mobiliers dont il feroit fait inventaire ; il negligea de

iaire cet inventaire ;
la femmc d&amp;gt;fda; il demanda a faire preuve qu il avoit apporte des

Bieubies en valeur d une fomaie conilderabie.
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Proft 8c Silveflre

, heritiers de fa femme ,
s y oppofent. 11 en cil deboute en Ja ?&amp;lt;!aiiie Sc

au Bailliage. Appel. Les Sentences furent reformccs. Le mari fut admis a la preuve de ia

quantite desmeubles qu il avoir apportes.
Ainfi il fut juge que le contrat de manage e toit un commencement de preuve par ecrit.

Le fieur la RemifTe fit fa preuve , 6c fur fa rcqucte , la Cour , par Arrct rcndu au mois de

Juillet fuivant, re^Ia la valeur des meubk-s : voyezRaviot ibidem.

M. Joufle fur cet article obferve que Ton appellc commencement de preuve par e crit

tout acle duquel il refulte quelque preuve , quoiqu infufrifante ; par exemple, une lettre par

laquelle uneperfonncdcmanderoit a une autre une fommc a empruntcr.
Dememe, continue M. Jouile, les journaux des March ands 6c Aitifans , pour la four-

niture de leurs metiers , peuvent eire regarde s comme des commencemcns de preuves par
ecrit, ce qui depend des circonflances

, & de la prudence des Juges.
Mais hors ces cas, continue le mt-me Auteur ,

il faut que cc commencement de preuve par
e crit

, foit de la Partie contre laquelle on demande a faire preuve, autrcmcnt il fcroit fa

cile d eluder I Ordonnance , car pour fe me nager une preuve ,
il fuffiroit de faire faire un

ecrit par un tiers, oil il feroit fait mention de la convention que Ton voudroit prouvcr ,

cequi fcroit d une dangereufe confequence.
II eft cependant vrai qu il s eit trouve des cas , ou Ton a tire des commencemcns de

preuve par ecrit des a&es fairs par des Parties tierces ; mais ces aftcs Jtuicnt exempts de

tout foupcon de fraude.

ARTICLE IV.

N E NTENDONS pareillement exclurc la preuve par tdmoins pour

iddpots fairs en logeant dans une Hotellerie
,
entre les mains de 1 Hote

ou deFHotelTe, qui pourra etre ordonnde par le Juge, fuivant laqualite
des perfonnes, & les circonflances du fait.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva qu il etoit dangereux de faire une Loi gene rale au i. Depot

fujet des depots faits dans les Hotelleries entre les mains des holes ou hotefles , parce qu il
Hotc &quot; (

dependroit de la foi de deux temoins corrompus , de miner un hole
; que cela e toit bon

lorfqu il fe trouvoit des commencemcns de preuve, & des circonftances fortes ; mais qu il

ne falloit pas la permettre dans tous les cas indifferemment.
M. Pulfort rcpondit qu il avoit ete juge par plufleurs Arrets , qu un depot entre les

mains d un hote , e toit un depot ne ceflaire ; qu il s agiffoit de la furetc publique , pour la

quelle on pourroit meme pafler fur les re gles ; qu il n e toit rien de plus ordinaire que d al-

ler dans les hotelleries , 8c que comme cela etoit necefTaire
, le depot entre les mains des

holes I etoit auffi ; & enfin qu en examinant comme 1 article etoit redige , on verroit, qu il

n enjoint pas aux Juges, de recevoir dans ce cas la preuve par temoins
, mais qu il leur

laiffe feulemenl la facultede 1 admettre.

M. le Premier PreTident repliqua, que fi Ton examinoit tous les Arrets qui avoieni ad-

mis la preuve par temoins contre les notes, ils fe trouveroient rendus fur des circonftan-

ces particulieres , ikfur des commencemens de preuve ; qu il falloit pourvoir a la furete

publique , qui confiftoit principalement a e tablir le repos des particuliers , 8c empecher

que Ton fit mal-a-propos des avanies aux fujets du Roi ; que fi neanmoins il arrivoit que
ce fut un homme de bien qui fe plaignit d un hole mal fame ,

il dependroit de la prudence
du Juge d y faire les confiderations neceffaires; mais qu il feroit trop dur d abandonner les

holes a la difcretion des filoux, & de toutes fortes de gens qui vont loger chez eux.

M. PufTort repondit que 1 article ne portoit autre chofe, finon la liberte au Juge de re

cevoir la preuve, ou de larejetter, fuivani les differentes circonflances des perfonnes, des

Sfij
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temps & des chofcs ; que ccflant cctte difpofition, il faudroit en entrant dans Ics liotcl-

1 erics
,

Sc en fe dechargcant des chofes que Ton y apporte , en dreiler toujours dcs

adles.

Ces oWervations ne fervirent qu a faire partager en deux articles celui du projct qui
ccnfondoit le cas dcs hotes, avec ceux-d incendies , tumulte, Sec. Au lieu d un article on
en compofa deux,favoir leprccedent ck cclui-ci.

II reVuIte de ces obfervations que les Juges ne font pas obliges d admcttre indiffcremment
la preuve par temoins contre les hotes, mais que 1 Ordonnance leur laiife la liberte de la

pcrmettre ou de la refufer.

Si un homme de bonne refutation pretend avoir remis entre Ics mains d un hote ou
d une hotcfle , une fomme ou des effets qu il eft vraifemblable qu il pouvoit avoir, fui-

vant fon c tat & fa condition, il doit etre aJmis a prouver par temoins le depot. II faut

que les Juges cxamincnt Ics circonftances du fait, &; fur-tout la qualite du logeant , &
la reputation de 1 hote. Voyez Danty , partie i , chap. 3 , n. z & ip , p, 74 & 80

;
& le

Code Criminel p. ip;
1

, oil il eft parle des vols fait dans Ics logis . 6c des effets qui y ont
i / r-/ * *

ere depoles.

Les Arrcts ontmcmc juge qu un hole eft garant civilcment dc fcs cnfans & de fes do-

mcftiques, meme de celui des voyageurs & autres pcrfonncs loge es chez lui
, fuivant la

difpofition du Droit, D.uantce, canpones ,ftabularii, tit recepta rAYituant ;
tout depend des

ciroonflanccs ; fi peu qu il y ?.it de negligence de la part dcs hotes
,
ils font declares garans

dcs vols faits dans Ics chambres ou dans les cours dcs logis ; voycz le n. fuivant.

2. chamlrcs II en eft de mcmc de ccux qui louent dcs chambres garnles, ainfi qu il a etc prouveau
C ;de Criminel p. ipj & fuiv.

Mais lorfqu Jl n y a ni faute
,
ni negligence a imputer a I hote , ou au loueur de cham

bres ,
ils ne doivcnt pas etre inquie te s : fi , par exemplc, un voyageur en avoit vole un

autre , erant couche avec lui ou dans la meiae chambre
, I h6te n en feroit pas garant,

parce qu il n a pu en empechcr, quelque vigilance que Ton puifle exiger de lui, a moins qu il

ne foit accufe de complicite .

Depuis cette nouveHe Ordonnance, plufieurs Arrets onr juge que pour rendre les hotes

garans des effets Sc marchandifes depofees dans leurs logis , il n eft pas neceffaire de les

leur avoir donnees a garder ,
ni qu ils ayent eu connoiffance que les chofes repete es ayent

e te rapportees dans leurs logis ;
il fuffit que Ton puifTe prouver par temoins , qu elles 7

ont e te apportees ;
c eft I obfervation de Danty qui vient d etre cite : il ajoute que les Ar

rets ont meme juge que rhotelier eft garant des vols faits chez lui , quoiqu il n y ait

nucune preuve qu ils ont e te commis par lui, ou par Ces gens ;
il n y a que la force ma-

jeure dont le maitre du logis n eft pas garant. II paroit meme que ce feroit reduire un

logeant a une preuve fouvent impoffible, fi on exigeoit de lui de prouver qu il a apporte
ou fait apporter tels & tels effets dans le logis , ou des malles & ballots. II arrive dans
ce logis 8c y fait depofer fes effets fans aucune precaution ;

il ne connoit pas ceux qui
Ont pu voir fes effets , ce font d ailleurs ordinairement les gens du logis. II fa .it done tou

jours en revenir aux obfervations de MM. les Commiffkires
;
tout depend de la vrai-fem-

blance, de la qualite du logeant 8c de la reputation de I hote.

Si un hote a donne a un logeant , une chambre
, une armoire , une commode, ou autre

rrseuble pour mettre fes effets
,
fon argent, fes hardes ou marchandifes, i! en eft garant,

&amp;lt; ir-tout file vol a ete fait fans eftraclion
, parce que Ton prefumeroit qu il auro

:

t une dou-
Me clef. Voyez M. le Pretre centurie i , chapitre rp, & I Arret rapporte au Journal des
Audiences livre 8, chapitre 2.

; le ferment fut defere au voyageur jufqu a 500 li/.

L Ordonnance ne parle que des voyageurs. Un habitant du lieu qui auroit fait ou
kifie un depot dans un logis , ne jouiroit pas du meme privilege; ce feroit un depot vo-
lontaire. II y a cependant le cas d un habitant du liej

, qui fe feroit mis en penfion dans
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im logis , on en chambre garnie ;
il auroit Jc memc privilege que les voyagcurs. Voycz

au Journal des Audiences 1 Arttit da iz Dccembrc
i&amp;lt;Jj4 , 6t le traite des contrats dc bien-

faifance torn, i
, chap. 3 , parag. z. n. 76 ik fuiv. p. Sy.

Cclui auquel un aubergifte ou maitre de penfion demandc le prix de la pcnfion ou de J
r 1/1 f m s i t * * i

la noumture , n en ell fas decharge en affirmant qu il les a paycs , quoiqu il n y ait aucun
titre centre lui; 1 affirmation, dans cc cas, ell defe rce au dernandeur, pourvu qtfil ait agi

incontinent, ou pen de temps apres la fortie du penfionnaire ;
alors la p;c ,

i,
, ion eft

pour lui. Voyez Bardet torn, i
, liv. 3 , chap, jop , & la Jurifprudence civile au mot

j.
ii-

vilege part. 2 ,
n. 5 , p. So.

Les taverniers, carbaretiers , &C. n ont aucune action pour vin
,
ov autres chofes ven-

dues auxhabitans du lieu. C cfl la difpofition de I nrticlc CT.VIIi dc la Coutume de Paris,
& des Coutumes de Calais, art. CCX , dc Douidan CXLVIII , cs CLVI, Meluii
CCCXXVII , Normandie DXXI

, Orleans CCLXVII & de J?-onrbonnois CXXXIV.
Cette demise poite a la vc rite , quc le creancier tavcrnier peut rngcr en fa maifon

,
ce-

lui ou ceux qui auront mange & bu , s ils rcfufent de payer ; m-.is c.!a nc s entend

que du moment prefent , & non de la depenfepaflee, Sc pour les paflans ( rLilcincnt.

UneancienneOrdonnancede 1254, pone : nullns rccifiatur admoram in tavernis facieit-
ddin , r.iji ft tranfiens , vel viator , vcl in iffa. villa irm habcat wmji nujii.

L articlc XXV de TOrdonnancc d Or!cans,8c 1 aniclc XXXVIII de cclle dc Blois y
font formcl.

Les pailans 8c forains pcuvent c-tre pourfuivis pour leur depenfe. L artirle LXXV de la

Coutume de Paris & pl-Tcurs autres , autorifent les carbaretiers po ir ; rreti r Jc.s chcvaux
6c equipagcs des paflans, pour le payement par prefocnce a tous autres creanciers.

Les carbaretiers ont cependant aclion centre les habitans du lieu
, pour fournitures a

euxlivrecs & confommees hors du cabaret , comme s en cxplique laCouiume dc 1 ;
; -

, qui
ne les prive de toutes aftions, que pourdc penfc au cabaret. Us ne font n cm i as re^uj a
demander le ferment aux d.-biteurs, qui en font dec in rlroit s

cedules 8c obligations. C eft la difpofiion dc Tarnclc CCCL] .

qui defend aux cabaretiers de fa ire nu runes acquifitions pour dc penfe dc IH; tl e i.; i

leurs taverr.es, pain, vin , 8c autres d:nrc:^ pir cux fournics,a peine de n llinc de c

trats,avec defenfes a tous Notaires de pafTer de pareils ades , a peine danu; , rrbt-

traire ; plufieurs Arrets pofterieurs ont ordonne la mcme chofe. Voyez le Code Cuminel
pag. i8z.

ARTICLE V.

S i dans une m^me inftance la Partie fait plufieurs demandes dont il

n y ait point de preuve ou commencement de preuve par dcrit , & que
jointes enfemble elles foient au - deffus de cent livres , elles ne pour-
ront ^tre vdrifiees par temoins , encore que ce foit diverfes fommcs qui
viennent de differentes caufes &en difFdrens temps , fi ce n dtoit que les

droits proc^dafTent par fucceffion
9 donation ou autrement

, de perfonnes
difF^rentes,

LORS de la lefture de cet article, M. le Premier PreTident dit que la difpofition du .

Droit e toit contraire ; ques il etoit du 300 liv. pour differentes caufes
, que la preuve en &amp;lt;^

MM - 1

fat difFerente , que les temoins & les lieux le fuflent aufli , au lieu d un proces , on en
&quot;

feroit dixfucceffivement, & quel on diviferoit les aftions , pour eluder 1 article & les

termes de la Loi Siidtm, 1 1 D. de jurifdifthne. Si idem cumeodempluribus afthnibns agat ,



326 TiTREXX. DCS falts qui giffint en preuve. A R T. V.

quarum Jingularum qitantitas intra jurifdiftionem judicantis fit , coacsrvatio verb omnium ex*

cedat modum jurlfditlionis ejus , apud eumagi pofle, Sabino , CaJJio , Proculo placuit ; qii&amp;lt;z fen-

tentia refcripto Imperatoris Antonini eonfirmata eft.

Que lorfqu en termes de droit, on dit placuit Sabino , Caffio, Proculo, cela veut direque

tous ies Jurifconfultes en font demeures d accord.

M. Puflbrt repondit , que fi on ne reduilbit pas toutes Ies adlions enfemble , on ne man-

queroit pas de temoins affides ; mais qu il y avoit etc pourvu par 1 articJe iuivant
; que 1 ef-

pece de laLoi citee, e toitbien differente , puifqu il n e toit queftion que de planter des bor-

nes, au lieu qu il s agiifoit d empecher que par le moyen de deux faux temoins, on ne fe

rcndit maitre du bien deshommes.

M. le Premier Prefident repliqua que la Loi propofe e etoit dans lapropre efpece de 1 ar-

ticle, Sc que Ton devoit confiderer, qu afTez fouvent une panic ne connoiflbit pas entie-

remcnt fes droits, qui pouvoient proceder de diffcrentes caufes ; qu il pouvoit etre du a

un Marchand par divers traites , promeffes , 8c comptes paffes avec fon correfpondant ou

fon fa&eur ;qu un autre aura recucilli une fucccffion nouvellement , dont il ne connoitra

pas encore Ies forces
,
cc qui lui eft du, ni ce qu il devra ,

& que Ton ne voudroit pas

dans tous Ies cas, lui prefcrire la ne ccflite dc reduirc tant de diiTe rcntes actions a une

feulement
; qu il fcroit injufte de 1 ordonncr , 8c que I cxccution n en feroit pas pofllble.

M. Puflort fe contenta de repondre que 1 article y avoit pourvu en ajoutant : Si ce rie-

toit
qiis

let droits procedaflent dc differentes perfonnes , par fuccejjlon , donation, ou aittrement.

Voycz le n. fuivant.

a. Explication Pour comprcndrc Ic vrai fensde cet article , il faut propofer un exemple. Un particu-

lier fait affigner un autre, pour le faire condamner a lui payer la fomme de 80 liv. pour

argent prC-te , celle de 80 liv. pour marchandife livree, 8c 60 liv. pour un autre pret;

comme il donne a chaque chef de demande, une caufe differente, il s imagine quequoi-

que le tout exccde 100 liv. , il doit ctre recu a prouver par temoins , que chacune de ces

fommcs particulicres lui eft due. Mais il ne fe conforme pas a cet article de 1 Ordonnance,

qui le defend. II fuifit que Ies trois fommes foient dues a la meme perfonne , quoique

procedantes de differentes caufes , pour qu il ne puifle etre admis a la preuve par

temoins.

L Auteur du Traite des obligations n. 757, p. 348, dit que 1 Ordonnance en defendant

la preuve par temoins , ayant eu intention d empecher que Ies particuiiers ne fuflent ex-

pofe s au rifque de la fubornationde temoins , pour des fommes au-deffus de i oo I. qui leur

feroient demande es par desfripons , elle doit etre refjfee, foit que la fomme foit pretendue

pour une feule , ou pour differentes caufes
, parce qu il eft auffi facile defuborner des temoins

qui depofent de plufieurs fauffes creances , que d en fuborner qui depofent d une feole.

L Ordonnance ,
fuivant lememe Auteur

, y apporte une exception, fcavoir lorfquela

creance ou Ies droits procedent de perfonnes differentes. Par exemple, je puis etre re9ua

la preuve par temoins d un pret de 60 liv. que je vous demande de mon chef, 6c d une

autre de 80 liv., que je vous demande comme heritier de mon pere, quoique ces deux

fommes excedent 100 liv. , parce que ces deux prers procedent de differ entes perfonnes.

Yoyez le n. fuivant.

On ne pern re- La demande ne peut etre reduite a 100 liv. pour fe procurer la preuve teftimoniale, fi

- la fomme a ene a e t^ formee pour une fomme plus forte. C eft une obfervation de M. JotuTe fur cet

preuve article, ou il dit que quand une fois on a forme la demande au-deffus de 100 liv. on ne

peut plus dans la fuite fe reftreindre, pour etre admis a la preuve, fuivant Mornac fur la

Loi zp , D. de legibus, oil il cite un Arret du z^ Septembre 1583 , qui 1 a ainfi juge . V.

Bardet torn, z
,
liv. 7, chap. 4&amp;lt;5 , ou fe trouve un autre Arret du 17 Decembre 1658, qui

a juge la meme chofe.
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Raviot, queflion 309, n. 3 , torn. 2, p. 571, dit quefuivant 1 Ordonnance deMoulins

& le prefent article, fi dans un mcme proces il y a des demarsdes formees pour plufieurs
articles

, qui feparement font au-delfous de 100 liv. & qui reunis 1 excedent , la preuve
par temoins ne doit pas etre admife. II ajoute auffi que la demande ayant une fois ete
formee pour une fomme au-deffus de 100 liv. , le demandeur nepeut varicr , ni reduire
fa demande pour obtenir la preuve vocale

;
il citeaulft Mornac ibidem.

Mais fi comma iladejae te obferve, les crcances provenoient de differentes perfonncs,
le creancier doit jouir clu meme avamage que ceax qu il reprefente. Par exemple, Pierre
demande a .Francois po liv. pour argent qu il lui a prete ; il lui demande auffi 80 liv.

que Jacques lui a cede fur Fran9ois, auquel il demande encore 60 I. qu un autre particu-
lier lui a donne a prendre fur lui. Pierre demandeur n a aucune preuve par e crit de ces trois
fcmmes dues pour trois caufcs diftercntei

; mais commc elles ctoientdues a differcntes per-
fonnes, il a le mcme droit que chacunede ces trois perfbnnes auroitpu pretendie, parce
qu il les reprdfcnte. C eit 1 efprit de ladernicre difpofition de cet article de 1 Ordonnance,
par confequent Pierre peut demander, comme Tauroientpufaireceux dont il adroit, aprou-
ver par temoins chacune de ces trois creanccs , quoique, jointes cnfemble, elles cxccdcnt
100 liv.

ARTICLE VI.

TOUTES deniandes ,
a quelque titrc que ce foit, qui ne feront pas

entierement juftifides par dcrit, feront formees par un mCme exploit,

apr^s lequel les autres demandes dont il n y aura point de preuve par
ccrit feront revues.

_

GET article a voulu empccher de multiplier les prcci-s & detruire les regies dos prati-
ciens , qui pour obtenir la preuve par temoins, morceloient leirs demandes , qu ils redui-
foient au-deflous dc 100 liv. , pour elude i- les precautions prifcs par 1 articlc precedent ,

dont 1 examen eft ne ccflaire pour bien entendre celui-ci. II eft vrai que dans l ufa-e 1 un 6v
1 autre font mal execute s.

ARTICLE VII.

LES preuves de 1 age , du manage & du temps du deces feront recues

par des regiftres en bonne forme , qui feront foi
,
& preuve en Juftice.

GET article 8c les autres de ce titre
, ont regu de grands changemens par la Declara

tion du Roi de 1736, fur laquelle 1 Avocat Salie a donne de bonnes obfervations , aux-
quelles nous en ajoutons quelques-unes, fuivantles cas

DECLARATION da Roi concernant les Baptcmes , Manages &
O / ^
aepultur.es.

Du 7 Aout
1736&quot;.

I. BANS chaque paroifle de notre Royaume, il y aura deux regiflres , qui feront reputes x. Formality
tous deux autentiques, & feront egalement foi, pour y inferer les baptemes , manages & des ReSiflr

fepulturesqui fe feront dansle cours de chaque annee
;
Tun defquelscontinuera d etre tenu

fur du papier timbre
,
dans les pays ou I ufage en eft prefcrit, 65 Taurre fera en papier com-
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mun , 8c lefdits deux regiftres feront fournis aux depens de la Fabrique, un mois avant le

commencement de chaque annee.

II. Lefdits deux regiftres feront cote s par premier & dernier , 6c paraphe s fur chaque

feuillet, le tout fans frais , par le Lieutenant-General, ou autre premier Officier duBail-

liage , Senechauffee, ca autre Siege Royal refTortiilant nuement en ros Cours , qui aura la

connoilfance des cas Royaux , dans le lieu oil 1 eglife ferafituee. Voulonsque lorfqu ily aura

des Paroifles frop eloignees dans 1 etendue du Siege, les Cures puitfent s adreffer pour faire

coter Sc parapher lefdits regiftres ,
au Juge Royal , qui fera commis a cet effet au com

mencement de chaque annee pour lefdits lieux
, par le Lieutenant-Gene r; 1 ou autre pre

mier Officier defdits Sieges, fur la requete de notre Procureur, ck fans frah.

III. Tous les acles des baptemes , mariages &c fepultures fennt infcrits fur chacun def

dits regiftres, de fuiteSc fans aucun blanc, Sc feront figne s fur lefdits deux regiftres par

ceux qui les doivent figner : le tout en meme temps qu ils feront fairs.

Lorsdela lelure de 1 article X du projet de la pre fenre Ordonnanca de 1667, M. le

Prefident de Maifons obferva que Particle vouloit que Ton mit dans un meme reziilre les

baptemes 8c les mortuaires ; que cela feroit difficile dans les grandes ParoiHes , ou il y avoit

plufieurs Officiers commis pour tenir ces regiftres, les uns povr les baptutaires , & les au-

tres pour les mortuaires.

M. Puffort repondit que cette precaution avolt e te apport^ c pour empecher les faufletes;

que dans quelques Paroiifes de Paris, il pouvoit y avjir de la difficulte; mais que par-
-

aijleurs il n y en povivoit avoir, & qu il falldit conHdcrer que ces regiftres doivent

etre porte s a 1

.: , 3z que la multiplicite embarraCeroit.

M . le Premier Prctldent ajouta que Ton pouvoit faire difference des grandes & des pe-

tites ParoifTcs, & permettre aux grandes de tenir deux regiftres , Tun pour les baptemes ,

Scl autre pour les fepultures. II n y fut fait ni rJponfe ni changement , mais 1 article XVI

de cette De claration a autorife 1 ufage des Eglifes dans leiquclfes on a Coutume d avoir

deux regiftres pour les baptcracs , 8c deux autres pour les fepultures.

IV. Dans les acles de baptemes, il fera fait mention du jour de la naiiTance, du nom

qui fera donns a 1 enfant, de celui de fes pere & mere , parrein Sc mnrreine
;
5c 1 acle fera

fi^ne fur les deux regiftres, tarn par cclui qui aura adminiftre le baptime, que par le pere,

s l eft prefent, le partein Sc la marreine ; 8c a I egard de ceux qui ne fauront ou ne pour-

yont figner, il fera fait mention ds la declaration qu ils feront.

i. OncToyement V. Lorfqu un enfant aura ete ondoye en cas de neceffite , ou par permiffion de 1 Eveque,

8c que 1 ondoyement aura e te fait par le Curs, Vicaire ou Deflervant , ils feront tenus

d en infcrire 1 acle incontinent far lefdits regiftres ; & fi 1 enfant a ere ondoye par la Sage-

femme ou autre, cel Ji ou celle qui 1 aura ondo/e feront tenus, a peine de dix livres

d amende, qui ne pourra etre remife ni modere^ , & de plus grande peine , en cas de reci-

dive, d en avertir fur le cnamp iefd ts Cures, Vicaires ou DeiFervans, a 1 efFet d infcrire

l ale fur lefdits regiftres: dans lequel afte fera fait mention du bapteme de 1 enfant, du

nom des pere & mere, & de la perfonne qui aura fait t ondoyement. Et ledit a&e fera

Cgne fut lefdits deux regiftrec, tant par le Cure, Vicaire ou DefTervant, que par le pere,

s il eft prefent , & par celui ou celle qui aura fait 1 ondoyement ; & a 1 egard de Ceux

qui ne pourront,
ou ne i^auront figner, il fera fait mention de la declaration qu ils en

feront.

L acte d ondoyement doit etre ecrit fur !es deux regiftres , avec les memes forma-

lites que les bapterries ,
finon desparreins 6^ des marreines , parce qu il ne peut y en avoir.

lors des ondoyemens, qui ne e font ordiaaireraent que lorfqu il y a peril pour la vie des

r&amp;gt;

VI. Lorfque les ceremonies du bapteme feront fupplee es, Tafte en fera drefle , ainfi

qu il a e te prefcrit ci-deiTus pour les baptemes ; 6c il 7 fera en outre fait mention de I acte

dWoyement. Quoique
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Quoique I enfant, dansle cas de peril, ait ete ondoye, on ne laifle pas de fupplecr les

ceremonies du bapteme, comme s il n avoit pas ete ondoye . On obferve les mcmes for-

malites , 8c on eit encore oblige, dans 1 afte du bapteme, de faire mention du jour de

1 ondoyement. Ceft ce quiavoit deja ete juge par Arrct du Parlement de Dijon du 7 Juin

172,0.

VII. Dans les aftes de ceIebration de mariages ,
feront infcrits les noms , furnoms , age , 3t

qualites Scdemeures des Contraclans; 8c il y fera marque , s ils font enfans de famille, en

tutelle ou curarelle, ou en puifrance d autrui : Sc les confentemens de leurs peres & meres,
tuteurs ou curateurs y feront pareillement enonces. Aflifteront auffi auxdits aftes quatre
temoins dignes de foi

, & fachant ecrire
,

s il peut aifement s cn trouver dans le lieu qui
fachent figner. Leurs noms, qualites 8c domiciles feront pareillement mentionne s dans

lefdits ades
; 6c lorfqu ils feront parens ou allies des Contraclans, il declarcront de quel

cote , &a quel degrc; & I a&e fera figne fur les deux regifbres, tant par celui qui ce le-

brcra le mariage, que par les Contraftans , enfemble paries quatre temoins au moins. Et
a Tegard defdits Contra&ans ou des temoins qui ne fauront ou ne pourront figner, il fera

fait mention de la declaration qu ils en feront. Voulons au furplus que tout ce qui a c te pref-
crit par les Ordonnances, Edits , Declarations & Reglemens , fur les formalites qui doivent

etre obfervees dans la celebration des mariages & dans les acles qui en feront rc diges ,
foit

execute fuivant fa forme &: teneur, fous les peines y portees.

Get article ajoute aux anciennes Ordonnances , qu il fera fait mention, dans Ics acles

de ce Iebration de mariages , des confentemens des pcres & meres, tuteurs & curateurs,

parce que 1 Edit de Mars itfp/ , article IV, le vouloit auffi , comme 1 avoit prefcrit 1 arti-

cle XL de 1 Ordonnance de Blois.

Le mem-e Edit de Mars 1627 prononce des peines feveres contre les Prefres 6c les

temoins qui contreviennent aux difpofitions qu il contient a ce fujet. Il veut que ceux

qui fe feront dits fau/fement peres , tuteurs ou curateurs, foient pourfuivis extraordinai-

rement, de meme que les temoins qui auront certifie des faits faux, 8c qu ils foient con-
damnes en une amende honorable 8c aux galeres. La peine contre les femmes eft

1 amende honorable & le banniflement.

VIII. Lefdits actes de celebration feront infcrits fur les regiftres de TEglife Paroiffiale du
lieu ou le mariage fera ce Iebre

; 6c en cas que pour des caufes juftes 8c legitimes , il ait ete

permis de le ce Iebrer dans une autre Eglife ou Chapelle, les regiftres de la Paroifle dans

J etendue de laquclle ladite Eglife ou Chapelle feront fituees , feront apportds , lors de la

celebration du mariage, pour y etre 1 ade de ladite ceIe bration infcrit.

L articlel de la Declaration du z6 Novembre
i&amp;lt;5jp,

avoit deja defendu a tousPretres,
tant fe culiers que reguliers, de ce lebrer aucuns mariages, qu entre leurs vrais Scordinaires

Paroifliens , fans la permiffion par ecrit des Cure i des Parties , ou de 1 Eveque Dioccfain : d ou
1 on. a tire la confequence que les propres Cures ou 1 Evcque peuvent permettre par e crit

aux Parties , de fe marier en prefence d un autre Pretre, 6c dans une autre Eglife que leur

Paroiffe.

IX. Voulons qu en aucuns cas lefdits aftes de celebration ne puirfent etre ecrits 5c fignes
fur des feuilles volantes : ce qui fera execute , a peine d etre precede extraordinairement

centre les Cure s ou autres Pretres qui auront fait lefdits aftes, lefquels feront condamnes en

telle amende ou autre plus grande peine qu il appartiendra , fuivant 1 exigence des cas : & a

peine, contre les Contrarians, de decheance de tous les avantages & conventions portees

par le contrat de mariage, ou autres a&es, meme de privation d efF- ts civils, s il y echet.

Quoique cet article prononce des peines feVe res, ilnc declare pas nuls les mariages dont

les actes feroient ecrits & ligne s fur des feailles volantes , & dont il ne feroit pas fait

mention fur les rejiftresdela Paroifle, parce que ce de/aut de formalite n interelTe pas le

Sgcrement, 8c neregarde que les efFets civils.
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4. AftesdeSc- X. Dans les aftes de fepulturc, il fera fait mention du jour du deces, du nom & qua-

puiu.r;s.
litg

,

de iaper fonne decedee : ce qui fera obferve, meme a 1 egard des enfans de quelque

age que ce foit. Et 1 afte fera figne fur les deux regiftres ,
tant par celui qui aura fait la

fljjulture , que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront aflifte

qui iachent figner ,
fmon il fera fait mention de la declaration qu ils en feront.

s.Tranfoortdu XI. S il y a tranfport hors de la Paroifle, il en fera fait un afte en la forme marquee

&quot; une par 1 article precedent, fur les deux regiftres de la Paroiife d ou le corps fera tranfporte j

8cil fera fait mention dudit tranfport dans I afte de fepulture, qui fera mis pareillement

fur les deux regiftres de 1 Eglife ou fe fera ladite fepulture.

*. CaJ xil. Les corps de ceux qui auront etc trouves morts ,
avec des fignes ou indices de

p
; mort violente , ou autres circonftances qui donnent lieu de le foupconner, ne pourront
&quot;

ctrc inhumes , qu en confluence d une Ordonnance du Lieutenant-Criminel , ou autre

premier Officier au Criminel ,
rendue fur les conclufions de nos Procureurs ,

ou de ceux des

Hauts-Jufticiers, apres avoir fait les procedures, 8c pris les inftrudions qu il appartiendra

a ce fujet. Et toutes les circonftances 8c obfervations qui pourront fervir a indiquer ou

dcfigner I e rat de ceux qui feront ainfi decodes , 8c de celui ou leurs corps auront etc trouves,

feront inferes dans les proces-verbaux qui en feront drelles , defquels proces-verbaux, en-

femble de I Ordonnance dont ils auront etc faivis, la minute fera de pofee au Greffe, &
ladite Ordonnance fera date c dans I afte de fe pulture qui fera e crit fur les deux regif

tres de la Paroifle, ainfi qu il eft prcfcrit ci-deifus, i 1 effet d y avoir recours , quand

bcfoin fera.

Voyez au Code Criminel, p. 417, ou le prefent article de la Declaration de 1736 efl

rapporte avec un detail des formalites neceffaires lors de la levee des cadavres, auffi-bien

que ce qui concerne le rapport des Mciecins 6c Chirurgiens. On y trouve auffi plufieurs

xeglemens rendus au meme fujet.

Cette Declaration du Roi , par le prefent article XII, indique les Lieutenans-Criminels,

pour faire les leveesdes cadavres de ceux qui paroiffent etre morts d une mort violente.

Ceil a eux, ou autre premier Officier au Criminel, c eft-a-dire , en leur abfence , au

Lieutenant-Aflefleur du Bailliage, qu elle veut que Ton s adrelfe pour connoitre des faits

importans dans pareilles rencontres, parce qu il n eft que trop notoire que les Juges des

Seigneurs etouffent , pour ainfi parler, les plus grands crimes , afin de leur eviter les frais

de procedures. C eft ce qui a determine le Legiflateur a ordonner que Ton s adrefleroit en

pareil cas au Juge royal, pour decider de la fepulture fuivant les circonftances, apres

avoir ete inftruit du fait & des foupons qui peuvent naitre de 1 etat des cadavres, 6c des

indices de mort violente , ou autrement. Mais comme le Siege de la Jurifdi&ion royale

pourroitetre eloigne fi confiderablement, qu il y auroit de 1 inconvenient a laiffer long-

temps un cadavre fans fepulture , la Declaration du Roi a tolere que les Juges qui refi-

dent fur les lieux ,
en prifTent connoiilance, dans les cas ou Teloignement du Juge-royal

Tempecheroit de pourvoir affez-tota tout ce qui eft nee effaire dans ces occafions pteflantes

&: intereffantes pour le bien de la Juftice.

XIII. Ne feront pareillement inhumes ceux auxquels la fepulture ecclefiaftique ne fers
ration de **. , i-r i i i- i r i

fepul .ure ecd^- accordee , qu en vertu d une Ordonnance du Juge de police des lieux , rendue fur les con-

tfai^ue-. clufions du Procureur du Roi ou de celui des Hauts-Jufticiers. Dans laquelle Ordonnance

fera fait mention du jour du deces 8c qualite de la perfonne decedee
; & fera fait au Greffe

un regiftre des Ordonnances qui feront donnees audit cas, fur lequel il fera delivre des

extraits aux Parties intereffees , en payant au GrefEer le falaire porte par 1 article

XIX.
Par plufieurs Declarations, & entr autres par celles de 1685 & I7Z4 &amp;gt;

il etoit porte

que ks Religionnaires feroient prives de la fepulture ecclefiaftique j mais cela ne devoit pas
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emrrecher de conftater par un regiftre public le temps & les circonftnnces de leur d jccs :

c eft a quoi le preient article XSII a pourvu. II peut encore fe trouver d autres cas ou 11 y
auroir privation de lamemefcpuliure. II n cn pcut etre fait mention fur les regiilres

de la

Paroiife : il falloit done un regiflre particulier ad hoc.

XIV. Toutes les difpofitions des articles precedcns feront obfcrve cs dans Ics Eglifes i fiio

fuccurfales qui font aduellement en pofTeffion d avoir des rcgiftres de baptemes, mariages
c

Scfepultures, ou d aucuns defdits genres d acles
,
fans que Ton puilfe dans ce cas fe difpen-

fer de les inferer dans les regiilres des Eglifes fuccurfales, fous pre texte qu ils auront etc

infcrits fur les regiftres des Eglifes matrices.

XV. Toutes les difpofitions defdits articles feront parcillement execute- es dans les Chap;- ?. Chapirres,

tres, Communaute s feculieres ou reguliercs, 8c Hopitaux qui feront en pofll-fiion bicn &
duement etablie, d adminiftrer les baptemes ou dc ce Iebrer les mariages , ou dc fa ire dc;

inhumations: a 1 effetde quoi , i!s fcront tenus d avoir deux regiftres cottes & paraphc s, air.fi

qu i! ae re ci-delfus prefcrit. N entendons neanmoins rien innover a 1 ufage obferve clans

les Hopitaux denotre bonne ville de Paris, de faire cotter & parapher par deux Adminif-

trateurs feulement leurs regiftres. Et feront les deux regiftrcs des Hopitaux ,
tant de notre-

dite ville
, qu autres , tenus en papier commun.

XVI. Dans les ParoifTes ou autrcs Eglifes, oil il eft d ufagc dc mcttrc Ics acles dc bap- r o 1

temes ,
ccux ci s & ceux de fepultutes , fur des regiftres fepares ,

ledr con- : i ; ap-

tinuera d etre obfcrve; a la charge neanmoins qu il y aura deux ori ;in;tux dc chicun def

dits regiftres fe oares, & que les aclcs feront infcrits 8c figne s en mcmc temps fur Tun &C

fur 1 autre, ainfi qu il a e te prefcrit ci-dcifus.

Voyez les obfervations fur 1 article III de la prefente Declaration.

XVII. Dans fix femaines au plus tard de chacune anne e, les Cures, Vicaircs, Deficr-
:

vans, Chapitrcs, Supe rieur? des Communaute s , ou Adminiftrateurs des Hopitaux , fen

tenus de porter ou cnvoyer surcrner.t un defdits regiftres au Greffe des Bailliages, &amp;gt;e nc-

chauife es ou Siege Prefidial reflbrtilfant nuemcnt en nos Cours qui auront la connoiflance

des cas royaux, dans le lieu ou 1 Eglife fera fitue e.

L article XXXIX ci-apres veut qu en cas de negligence des Cures, 8c autres charges

d envoyer au Greffe leurs regiftres , ils foient condamne s en une amende , meme aux dcvc:-s

des debourfe s des Procureurs du Roi , &c.
XVIII. Lors de I apport du regiftre an GrefFe, s il y a des feuillets qui foient reftesvui-

des
,
ou s il fe trouve d autre blanc , ils feront barres par le Juge ,

8c fera fait mention par

le Greffier fur ledit regiftre du jour de I apport, lequel Greffier en donnera ou enverra una

decharge en papier commun aux Cures, Vicaires, Deffervans, Chapitres , Superieurs uu

Adminiftrateurs : pour raifon de quoi ,
fera donne pour tous droits cinq foJs au Juge, &amp;lt; !a

moitie au Greffier, fans qu ils puiffent en exiger ni recevoir davantage, a peine de coi -

cufllon. Et fera ledit honoraire paye aux depens de la Fabrique, ou des Eglifes ou Hopitaux

qui font en pofTefHon d avoir des regiftres.

Le Reglement du Parlement de Dijon de itf/p, article XIX du titre I, avoit defendu

aux Juges de prendre aucuns droits pour le paraphe de ces fortes de regiftres.

XIX. II fera au choix des Parties inte reffees , de lever des extraits de baptemes, mariages 12. Extrait ties

ou fepulfjres , foit fur le regiftre qui fera au Greffe
,

foit fur celui qui reftera entre les

mains des Cures, Vicaires, Deifervans, Chapitres, Superieurs ou Adminiftrateurs. Po r

lefquels extrairs , il ne pourra etre pris par lefdits Greffiers ou par lefdits Cures, & autres

ci-deffus nommes, que dix folspour les extraits des regiftres des Paroiffes e tablies dans les

villes oil il y aura Parlemsnt, Eveche ou Siege Prefidial ;
huit fols pour extrait des re-

T tij

n
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giftres des Paroiffes dcsautres villes, 8ccinq lols pout les extraits des rcgiftres des ParoifTes

des bourgs &amp;lt;k villages : le tout y compris le papier timbre. Defendons d exiger ni recevoir

plus grande fomme , a pcine de concuflion.

Malgre des defenfes au/fi precifes ,
il fe trouve des Cures avides 8c rebelles a Tautorite

du Prince, qui exigent le double 8c d autres le triple de la re tribution qui leur eft fixee pat

cet article, qui les menace d etre pourfuivis comme concuffionnaires. Us font fi defobeiffans,

que, quoique le Roi leur ordonne de fournir le papier timbre, ils ont fouvent la durete

d envoyer un pauvre Paroiffien ou autre, a la ville, e oignee quelquefois de trois ou

quatre lieues, pour aller chercher un quart de papier d un fol, tandis qu il eft compris

dans les droits qui leur font attribue s.

C eft une concuffion que les Officiers des Bailliages doivent reprimer avec feve rite . Les

Procureurs du Roi 8c les Lieutenans Criminels fur-tout
,
doivent y veiller , &: proceder ex-

traordinairement centre les coupables ,
fur-tout lorfque les Cure s refufent de mettre leurs

recus au bas des extraits: refus qui prouve clairement qu ils fentent leur faute, puifqu ils

craignent de donncr des preuves par e crit de ce qui leur a ete paye . L article Xll de

1 Ordonnance de 1667 ne donnoit pas deplus grands droits.

u. Change- XX. En cas de changement de Cure ou Deflcrvant, 1 ancien Cure ou Deffervant fera

tenu de remettrea celui qui lui fuccedera, lesregiftresqui font en fa poiTeffion, dont il lui

fera donne une decharge en papier commun , contenant le nombre 6c les annees defdits

regiftres.

XXI. Lors du deces des C ires ou Dcflcrvans , le Juge du lieu ,
fur la requifition de notre

Procureur, ou dc celui des Hauts-Jufticiers, drcffera proces-verbal du nombre des anne es

des rcg-ftres qui etoicnt en la poflefiion du defunt
,
de 1 etat oh il les aura trouve s , ou des

de fauts qui pourront s y rencontrer: chacun defquels regiftres il paraphera au commence

ment 8c a la fin.

XXII. Ne pourra etre pris plus d une feule vacation pour ledit proces-verbal: & ce,

fuivant la taxe portee par les reglemens qui s obfervent dans le reffort de chacune de noa

Cours de Parlemens. Et fera ladite taxe payee fur les deniers ou effets de la fucceflion du

defunt ; 6c en cas d infolvabilite , fur les revenus de la Fabrique de la Paroiire, fans qu il

puifTe etre taxe aucuns droits pour le voyage & tranfport du Juge ,
fi ce n eft a 1 egard des

FaroifTes eloigne es de plus de dix lieues du chef-lieu de la Juftice dont elles dependent.

Auquel cas il fera taxe une vacation de plus pour frais de tranfport.
XXIII. En cas qu il ait ete appofe un fcelle fur les effets des Cures , Vicaires ou Def-

fervans decedes, lefdits regiftres ne pourront etre laifles fous le fcelle ; mais feront les

anciens regiftres enfermes au Presbytere ou autre lieu fur , dans un coffre ou armoire

fermant a clef, laquelle fera depofee au Greffe. Et les regiftres doubles de Tannee cou-

rante feront remis entre les mains de I Archidiacre, ou du Doyen rural, fuivant les ufages
des lieux

; lequel remettra enfuite lefdits regiftres doubles au Cure du Succeffeur, ou a

celui qui fera nomme DefTervant, des mains duquel ledit Cure fuccefTeur les rerirera, lors

de fa prife de poffeflion , auquel fera pareillement remife la clef du coffre ou de 1 armoire,

ou les anciens regiftres auront ete enfermes , enfemble lefdits anciens regiftres ; 6c ce fans

aucuns frais.

XXIV. Voulons neanmoins qu en cas que 1 Arcriidiacre ou le Doyen rural , fuivant

I ufage des lieux , offre de fe charger de la clef du coffre ou de I armoire dans laquelle les

anciens regiftres auront ete enfermes, il foit ordonne par le Juge que ladite clef fera re

mife audit Archidiacre ou Doyen rural, lequel en donnera decharge au Greffier, Sc re

mettra enfuite ladite clef au Cure fuccefleur, ainfi que le GrefEer feroit tenu de le fake,
fuivant ce qui eft porte par I article XXIII.

RegJfttes
XXV. Dans lesmaifons religieufes , il y aura deux regiftres en papier commun, pour

infcrire les atles de vtture, noviciat & profeflion; lefquels regiftres feront cottes par
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premier &c dernier,, c paraphes fur chaque feuillet par le Supericur ou la Superieure : a

quoi faire i!s feront autorifes par unaftc capitulaire , qui fcrainfere au commencement de

chacun defdits regifti es.

XXVI. Tous les actes de veture, noviciat & profeflxon, feront infcrits en Francois fur

chacun defdits regiftres, de fuite 8c fans aucun blanc
; 5c lefdits aftes feront figne s fur

lefdits deux regiilres par ceux qui les doivent figner: le tout en mime temps qu ils

feront faits; 6c en aucuns cas, lefdits ades nc pourront etrc infcrits fur des feuilles

volantes.

XXVII. Danschacun defdits acles, il fera fait mention du nom 8c de I age de celni ou
de celle qui prendra 1 habit, ou qui fera profefllon ; des noms, qualitc s & domiciles de

fes pere Sc mere ; du lieu de fon origine, 8c du jour de 1 acle , lequel fera figne fur lefdits

deux regiftres, tant par le Supericur ou la Superieure, quo par cclui ou celle qui prendra
1 habit, ou fcra profeffion : enfemble par 1 Evequeou autre perfonne ecclefiaftique qui aura
fait la ceremoniej 8c par deux des plus proches parens.

Sa Ie, fur le prefent article XXVII, cite TOrdonnance d Orleans, article XIX, 8f celle

de Blois, article XXVIII, qui contiennent des difpofitions importantes a ce fujet. Voyez
aufl] la Declaration du Roi du

ij- Fevrier 1745, TEdit du mois de Mars 1768,
concernant I age auquel il eft permis de faire des voeux , 8c 1 Arrct du Parlement de Paris

du 3 Fe vrier 1733 , rapporte par M. JoufTe dans fon Commentaire de 1 Editde i 695 , art,

18. p. 1 14.

XXVIII. Lefdits regiftres ferviront pendant cinq annees confecutives ; & 1 apport au
Greffe s en fera , fpvoir, pour les regiilres qui feront faits en execution de la prefente

Declaration, dans fix fcmaines apres la fin de 1 anne e 1741 , enfuite de cinq ans en cinq
ans. Sera au furplus obfervd tout le contenu aux articles XVII 8c XVIII ci deflus fuc

I apport des regiftres, & la decharge qui en fera donnee au Superieur ou Superieure.
XXIX. II fera au choix des Parties inte refTees

,
de lever des extraits defdits adles fur le

regirtre qui fera au Greffe, en payant au Greffier le falaire porte par Particle XIX, ou fur

Je regiftre qui reftera entre les mains du Supericur ou Supe rieure , qui feront tenus de de -

iivrer lefdits extrairs , vingt-quatre heures apres qu ils en feront requis , fans aucuns fa-

laires ni frais, a la referve du papier timbre feulement.

L article XVItl de ce titre de 1 Ordonnance parloit fans diftin&ion de ceux qui
auroient befoin des ades, au lieu que celui-ci ne permet qu aux Parties interelfees, de les

lever.

XXX. En cas que par nos Cours, ou par autres Juges corapetens, il foit ordonne quel- i?- Conviction

que reformefur les a6les qui fetrouverontfur les regiftres de baptemes , manages 8c fepul-
dansles rei lft

tares, vdtures , nc nciats ou profeffions, ladite reforme fera faite fur les deux regiftres : &; ce

en marge de 1 ade qu il s agirade reformer, fur laquellele Jugement fera tranfcrit en entier

ou par extrait. Enjoignons a tous Cure s , Vicaires, Superieurs, ou autres Depofitaircs
defdits regiftres, de faire ladite reforme fur lefdits regiftres, s ils les ont encore en leur

pofleflion ,
finon fur celui qui fera refte entre leurs mains; 8c aux Greffiers de la faire

pareillement fur celui qui aura ete depofe au Greffe.

Quand fur les regiftres il eft neceffaire de faire quelque changement, on ne peut le faire

que de Tautorite du Juge royal, feul conr etent. Par exemple , s il y a des erreurs ou

omiffions, il faut recourir au Lieutenant du Bailliage ou Senechauifee , qui, apres avoir

pris connoiffance du cas , peut ordonner la correction , ou faire reparer romiffion, en vertu

d une Ordonnance fur requcte.

XXXI. Les Grands-Prieurs de TOrdre de Sai^t Jean de Jerufalem feront tenus, dans Tan
t ^ RC si

a^s da
8c jour de la profeffion faite par nos Suiets dans 1 Ordre, dr faire regiftrer I a6te de pro- TOr .re &quot;de Mai

feffion ; 6c a cet effet enjoignons au Secietaue de chaque Grand-Prieuie , d avoir un re- ^e*
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giflre., dont les feuillets feront cone s par premier 8c dernier, &. pai-aphe s iur chaque

ItTiillet par le Grand- Prieur, ou par celui qui en remplira Ics fonctions, en cas d aMence

ou autre cmpechement legitime , pour y etre ecrite la copie des a6les de profeffion, 8c

leurs dates ;
& Padre d emegiftrement figne par le Grand- Ptieur, ou par celui qui en

exercera les fondtions, pour etre delivre a ceux qui le requerront : le tout a peme de

faific du temporel.
On peutvoir, a ce fujet , Id Process-verbal des conferences de Meffieurs les Commiffaires

fur Particle XVII de ce tiireXX, qui etoit dans le projet de la prefente Ordonnance, le

dix-fepticme du titre XVII. II fut remontre que 1 Ordre de Malthe e toit Souverain;

qu il envoyoit des Ambalfadeurs ; qu il ialloit rnenager les termes a 1 egard de cet

Ordre, ckc.

I 7 . Regimes dos XXXII. Seront tenus aux Arclievcches 8c Eveches des regiftres pour les tonfures, Or-

Ev&amp;lt; dees des mineuvs 6c facres, lefquels feront cotes par premier 8c dernier, &. paraphe s fur

chaque feuillet par 1 Archevcquc ou Eveque.

is. Compulfoirc XXXIII. Permettons a toutes perfonnes qui auront droit de lever des ades, f ;

litres de
i, a ,

t
.mcs? maria-cs ou fepultures , foit de vetures ou de noviciats, profeffiors

giftrcmcns de profefTions dans 1 Ordre de Saint- Jean de Jerufalem, foit des t. cc

Ordres rnineurs ou facres, de faire compulfer les regiftres entrc les mains des DeVurtai.es

d iceux, lefquels feront tcrus de les rcpre fenter , pour en etre pris desextraits: & a ce faire

contraints, nonobitant tous privileges & ufages contraires ; a peine dc faifie du tem

porel, tk de privation des droits & privileges a eux accorde s par nous ou par nos Prede-

L Ordonnancede 1667, titre XX, article XVIII , pcrmettoit a toutes perfonnes indif-

fcrcmment, qui avoient befoin des acles ci-deffus , de faire compulfer tous les regiftres;

an lieu que la-pre fente Declaration ne le permetqu a ceux qui ont droit de les lever, parce

que ce n eft pas afiez d avoir befoin d un acle pour le pouvoir compulfer ,
il h;ur avoir

droit de le faire
,
& d y forcer les De pofitaires, foit parce que Ton a ete Partie dans 1 adte,

ou que Ton reprefente I une des Parties, ou enfin par autorite de Juftice, en vertu d un

compulfoire du Juge royal.

Pour forcer un Depofitaire des regiftres a delivrer des extraits, & pour conftater fon

refus ,
il faut lui faire faire une fommation

; 8c en cas de refus, 1 Huiffier en doit drefler

fon proces
- verbal , 8c le joindre a une Requete, fur laquelle le Juge permet la faifie

du ternporel, ou une affignation a 1 extraordinaire , 6c les Jugemens font executoires par

proviuon.

;:-effion XXXIV. Voulons que notre Edit du mois de Decembre itfitf, portant fuppreffion des

i?rs 4es0ffices des Greffiers-Confervateurs des regiftres de baptemes, manages & fepultures,

foit execute felon fa forme Sc teneur ; 8c en confluence , que dans trois mois au plus

tard, apres la publication de la prefente De claration ,
ceux qui ont exerce lefdits Offices

en titre ou par commiffion , leurs veuves & heritiers, cu ayans caufe, foient tenvs de

remettre ,
fi fait n a ete

,
tous les regiftres qui ctoient en leur poffcffion , meme les regiftres

cu aftes des coniiftoires , aux Greffes des Bailliages & Senechauflees, ou autres Sieges

relTbrtiflans nuement en nos Cours, qui auront la connoiffance des cas royaux dans les

lieux pour lefquels lefdits regiftres aurcnt ete faits : faute de qu.oi, ils y feront contraints

a la requetede nos Procureurs auxdites Jurifdiclions ,
fcavoir ceux qui ont exerce lefdits

O :

ces, par corps, & leurs veuves, heritiers ou reprefentans , par toutes voies dues 8c

raifonnables, 8c condarnnes en telle amende qu il appartiendra : meme qu il fera precede

extraordinairement centre eux, s il y echet.

XXXV. Les Heritiers ou ayans caufe des Cures, ou autres Depofitaires des regiftres
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en la preiente Declaration, & gcneralement tous ceux qui auro;

p ffcffi ,n , a quelque titre
, c fous quelque pretexte que ce foit, aucuncs minutes oo.

groifes des
regiftres dont ils ne doivent pas etre Depofitaiies , feront tenus, dans le deJai

porte par 1 article precedent, de les remettre au GrefFe des Jurifdiftions mentionnees audit

article, finon iis y ieront contraints a la requcte de nos Procureurs auxdites Jurifdiftions :

fcavoir , les Eccle/laftiques , par faifie de Icur temporcl; ceux qui font ou qui ont eve De -

}
. . publics, jar corps; ck tous autres, par toutes voies dues 8c raifonnablcs. Et

fero t tn oi.rre condamne s en telle amendequ il appartiendra, nieme fera procede extraor-

di&quot;T-i&amp;gt;-on , c: ;- contre eux , s il y echet.

s de la remife defdites minutes ou groffes au GrefFe par les perfonnes men-
tiomecs i ricles prc cedens, il fera drefle proces-verbal de 1 etat d icelles ;

8c
ei s fer ar lc Juge. Apres quoi , il en fera donnc une dccharge en papier
comm i ceux qui les auront rapporte cs.

XXX\ lies des regiftres qui auront etc remifes au GrefFe, y dcmeu-
reronr. 5c a Id nutes, autres neanmoins que celles des regiftres, ou a&es de
con . .11 s, ilfi .lies feront remifes ou renvoyces a ceux qui en doivent
etre L liaires

;
i

.
;
e d en remettre par cux au GrefFe une expedition figne e d eux

en pa^ i mmun. V&amp;lt;
, a 1 egard des minutes defdits regiftres ou ates de confiitoire,

qu cll- ni riu GrefFe, ainfi que les groflcs.
Cetart^ r?it i.ne diftindlion des regillres des ParoifTes d avec ceux des Confiftoires,

q- I:t P ! u&amp;lt;&quot; les Rcligionnaires, avant la revocation de TEdit de Nantes. Voyez
CJ-G i&quot; S I article XIII.

XXXVIII. Nos Procureurs aux Bailliages, Sencchauflecs & Sieges qui ont la connoif- n.
fance des cas royanx , feront tenus d envoyer a nos Procureurs-Gencraux, fix mois apres SJ;
la publication de la prefente Declaration , un etat en papier commun , certifie du Greffier

, rti,

dere ; -ui auront fatisfait aux difpofitions y contcnues, & de ceux qui n y auront
}

fat is a t : ce qu ils feront terms de faire enfuite -tous les ans , dans le mois de Mars au
plui raid.

\XXIX. En cas de contravention aux difpofitions de notre prefente Declaration, qui n.Pemes
concernent la forme des regiftres & celles des aftes qui y font contenus ,

la remife defdits
les contrcvl- nanSi

regiftres a ceux qui en doivent etre charges, & Fapport qui en doit etre fait aux Greffcs
des Junldi6lions royales , voulons que les Lai cs foient condamne s en dix livres d amende,& les Cure s ou autres perfonnes ecclefiaftiques, en dix livres d aumone, applicable en relies
osjvres pies que les Juges eftimeront a propos; & les uns 6c les autres, en tels depens,
dommages 8c interets qu il appartiendra : au payement defquels , enfemble de ladite au-
rnrme, lefdites perfonnes ecclefiaftiques pourront etre contraintes par faifie de leur tem-
porel, 8c les Laics par toutes voies dues & raifonnablcs, meme les uns & les autres, au
payement des debourfes de nos Procureurs, ou de ceux des Hauts-Jufticiers , en cas de
pourfuite de leur part ; laiflant a la prudence des Juges de prononcer de plus grandes
pe:nes , felon 1 exigence des cas, notamment en cas de recidive.

XL. Enjoignons a nos Procureurs-Generaux 8c a leurs Subftituts a ix Jurifdiaions ci-
1? Esem ..

deffus mentionnees, de faire toutes les pourfuites & diligences neceilaires pour I execu- de^comSr ,:;!

tion des pre fentes, fans que lefdites pourfuites , proces-verbaux , Sentences 8c Arrets inter- ailtres droits-

venus fur rcelles , puiffent etre fu jets audroitde controle des exploits ou de fceau , ni autres
droits de quelque nature qu ils foient.

Les Mendians n ayant point de biens temporels, on les punk, dans les cas de defobeif-
fance a Juftice, par des defenfes de queter pendant im temps, ou par la fuprreffion de
leurs privileges 6c droits accordes par les Rois, ainfi qu il a ete explique au Code
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XLI. Declarons pareillement exempts des droits de comroleSc de tous autres, tant les

icgiftres mentionnes en la prefente Declaration, que les extraits des acles y contenus, &
les dccharges qui feront donnees dans les cas ci-deffiis marques.

XLII. Voulons que la prefente Declaration foit execute e felon fa forme & teneur, a

rommencer au premier Janvier 1737: derogeant, en tant que de befoin , a tous Edits,

Declarations, Ordonnances & Reglemens, en ce qui ne feroit pas conforme aux difpofi-

tions y contenues.

Sidonnons, &c. Donne a Verfailles le
s&amp;gt;

Avril 1-736. Signe, PHELYPEAUX.

s4. Terte des cctte Declaration n a pas fait mention des cas oil les regiftres fe trouvent perdus,

con:me 1 avoit prevu la prefente Ordonnance par fon article XIV de ce litre. C eft cependant

un cas impoitant, dont il fera parlefur le meme article 14.

ARTICLE VIII.

S E R ON T faits par chacun an deux regiflres pour dcrire les Baptemes,

Mariages & Sepultures en chaque Paroifle ,
dont les feuillets feront

paraphe s & cote s par premier & dernier , par le Juge Royal du^lieu
ou

1 dglife eft fitude, Fun defquels fervira de minute & demeurera es mains

du Curd ou du Vicaire ,
& 1 autre fera portd au GrefFe du Juge Royal

pour fervir de groffe ; lefquels deux regiftres
feront fournis annuellement

aux frais de la Fabrique , avant le dernier Ddcembre de chacuneannde,

pour commencer d y enregiftrer par le Curd ou Vicaire ,
les

Baptimes,

Manages & Scfpultures , depuis le premier Janvier en fuivant, jufqu au

dernier Pecembre inclufivement.

VOYEZ les articles I, II & III de la Declaration de 173 6, qui vient d etre rapportee.

ARTICLE IX.
\

DANS Tarticle des Baptemes fera fait mention du jour de la naifTance,

& feront non-lines Fenfant , le pere & la mere , le parrein & la marreine ,

& aux Mariages feront mis les noms & furnoms , ages , qualitds 6c

demeures de ceux qui le marient ; s ils font enfans de famille y en tu-

telle , curatelle, ou en puiflance
d autrui, 6c y affifteront quatre tdmoins

qui declareront fur le regiftre
s ils font parens , de quel cotd 6c en quel

degrd 5 & dans les articles de 0pulture fera fait mention du jour du ddfces*

BOUTARIC , fur cet article, obferve que fe^ regiilres des baptemes & mortuaires prou-
vent bien litteralement qu un tel a ete baptife ou enterre un tel jour ;

mais qu a 1 egard

du jour de la naiffance, ils ne font que 1 enoncer, Sc qu ils 1 enoncent meme fur le rap

port d autrui. Ainfi, dit cet Auteur, point de difficuite que laprcave du fait contraire ne

etre admife par temoins,

AX.TICLS
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ARTICLE X.

LES BaptSmes , Manages & Sepultures feront en un meme regiftre ,

felon 1 ordre des jours , fans laiffer aucun blanc ; & auflitot qu ils auront
6t6 faits ils feront ecrits & fignes , favoir les Bapt&nes, par le pere,
s il eftpreTent, & par les parreins & marreines , & les acles de Manages
par les perfonnes marines , & quatre de ceux qui y auront affifte. Les

Sepultures par deux des plus proches parens ou amis qui auront aflifte

au Convoi, & fi aucuns d eux ne favent figner, ils le declareront, 3c

de ce
interpelles par le Cure ou Vicaire , done fora fait mention,

VOYEZ les articles I, II, III , IV 8c X dc la Declaration ci-ddTus dc 173$.

ARTICLE XL
SERONT terms les Curds ou Vicaires fix femaines apres -chrome

ftnnde expiree, de porter ou envoyer surement la grolfc ou la minute
du regiftre, lignde d eux

,
& certiiice veritable ,.au GrefFe du Juee Roval

qui 1 aura cote & paraphc , & fera tenu le Greffier de le recevoir & v
faire mention du pur qu il aura 6tt apportd, &en donnera la dechar^e
apres ndanmoms que lai grofle aura etc coliationnee a la minute qui
demeurera au Cure ou Vicaire

, & que le Grdlicr aura barrc en Fun &ent autre, tous les blancs & feuiliets qui reSntj le tout fans frais ;
laquelle grofle du regiftre fera gard^e par le Greffier pour v avoir
recours. *

ARTICLE XII.

APR is la remife du regiftre au Grefie , il fera aux choix des Partiesd y lever les extraits dont ils auront befoin, fignes & expedies par 4
Greffiers, ou de les computer es mains des Cures ou Vicaires &
fera fait mention du jour de I expddition & deiivrance , a peine de aul-
lite- : pour cnacun defquels extraits ou certified, pourronttant les Curdsou Vicajres que les Greffiers prendre dix fols es villes efauelle
Parlement , Eveche ou Siege preiidial

, & cinq fols efauSieux f^
gu ils

puiflent exiger ou recevoir plus grande fomme , a peine d exadion.

VovE 2 les articles XiX 8c XXXIII de la Declaration de i/jtf , ci-devan t a.t.I.

Vv



3 3 8 T I T R E X X. DCS fans qui gffint en preuve. A R T. X I V.

ARTICLE XIII.

ENJOIGNONS a tous Curds ou Vicaires , Marguilliers , (Modes j

& autres Direfteurs des (Euvres & Fabriques ,
ou Maitres & Admi-

niftrateurs , Redeurs & Supdrieurs Eccldfiaftiques des Hopitaux ,
&tous

autres
, pour les lieux ou il y aura Baptemes , Manages ^c Sepultures ,

chacun a fon dgard , de fatisfaire a tout ce que deflus ,
a peiae d y tre

contraints , les Eccldfiaftiques par faifie de leur temporel ,
& a peine de

vingt livres d amende contre les Marguilliers ou autres perfonnes laiques

en leur nom.

VOYEZ ci-devant les articles XXXIX & XL de la Declaration de 175 *

ARTICLE XIV.

S i les regiftres font perdus ou qu il n y en ait jamais eu ,
la preuve

en fera re^ue tant par titres que par tdmoins; & en 1 un & en lautre

cas , les Baptemes , Manages & Sepultures pourront ^tre juftifids , tant

par les regiftres ou papiers domeftiques des peres &c meres
d^cddds

, que

par tdmoins , fauf a la Partie de verifier le contraire, m^me a nos Procu-

reurs gdneVaux , 6c a nos Procureurs fur les lieux , quand il s agira

des capacites des Bdndficiers
, receptions ,

fermens & inftallations &
offices.

Quoique la Declaration de 1736 qui vient d etre rapportee, ait etc tres-exa&e apre-

venirles cas qui concernent les regiftres de baptemes, mariages, 8cc., elle n a pas parle

du cas dont fait mention cet article, au fujet de la perte des regiftres.
Ainfi le prefent

article eft reftedans toute fa vigueur. C eft la derniere Loiqui doit etre fuivie.

M. le Premier Prefident, lors de la lefture du prefent article, obferva qu il vouloit que

Ton ajoutat foi aux regiftres des peres vivans ou decedes ; qu il falloit les reftreindre aux

peres decedes, parce que ces regiftres n etant que de fimples certificats, on n y auroit

pas egard davantage qu a de fignatures privees , qui n ont point de date ,
tant qu un homme

eft vivant.

Que d ailleurs 1 execution de cet article pouvoit produire de grands inconveniens, par

la predilection qu un pere pouvoit avoir pour un de fes enfans ,
au prejudice des autres,

dont cependant il feroit conftitu* Juge, defendant de lui de mettre fur fon regiftre
ce que

bon lui fembleroit.

Qu un enfant pouvoit avoir proces contre une Partie etrangere, 8c qu il feroit encore

moins jufte qu un pere le put decider par ecrit en faveur de fon fils.

M. le Prefident de Novion dit qu a prendre cet article dans un fens etendu, une mere

pourroit dans fon regiftre, faire telle declaration que bon lui fembleroit, & prejudi-

cieroit a 1 etat de fes enfans , 3c que ce ne pouvoit etre 1 intention de 1 article.

M. Puifort, Commiflaire du Roi, repondit que les confiderations de 1 article etoient

expliquees dans Tarticle meme, en ce qu il portoit que cette preuve des regiftres domet-

ti^ues ne feroit re^ue que quand toute autre manqueroit.
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M. !e Prefident des Maifons dit qu il arrivoit fouvent que le Pourvu de 1 Office fouf-

trayoit les regiftres baptiilaires , 8c fe donnoir 1 age qu il vouloit; que dans cc cas, fi

1 article aveit lieu, il faudroit recourir a ce regiftre domeftique, dont la foi ne feroit pas
cntiere a cet egard.

M.Puffortrepondit encore, quefi Particle ne concernoit que les circonftances qui pour-
roient naitre entre les enfans, il feroit bon d en JaifTcr toute 1 autorite au pere de famille,

qui n en abufoit que rarement, & qu il pouvoit par-la les contenir dans leur devoir
;
mais

qu il convenoit qu il n etoit pas raifonnable que ccla cut fon effet centre un etranger ;que
c etoit par cette confideration que Ton pouvoit reftreindre Particle aux peres decedes, 8c

qu il faudroit le propofer au Roi. Le mot vivant fut fupprime de 1 article , en forte qu il

n y a plus que les regiftres ou livres-journaux des petes 8c meres decedes, qui puilfent
faire foi, avec lapreuve par temoins.

Danty, chap. 4. n. 17. partie i. p. io?,obferve que le prc fcnt article XIV, permet la

preuve par temoins d un mariage, quand il n y a point de regiftre dans la Paroilfe ou il a

etc celebre, Sc que le Cure n en a point de Iivre d afte de celebration, parce que, dans le

cas de mariage , il faut toujours en venir a la verite , & qu il ne faut pas facilcment fe parer
ce que Dieu a uni

,
ni joindre ce que Dieu n a pas uni : ce qui eft caufe que quand l ac~te

de celebration & les regiftres viennent a manquer ,
il faut admettre toutcs fortes de preuvcs

pour connoitre s il y a eu mariage, & que pour cela il faut diftingucr ce qui peut fervir

de commencement de preuve par ecrit; que Ton ne peut dire que la publication des bans,

la difpenfe de les publirr, ou la permuTion de fe marier dcvant un autre Prctre que le Cure,

meme des articles, ou un contrat de mariage, foient des commenccmens de preuve par

ecrit, parce que, malgre tout cela, il peut n avoir pas etc celebre: ils ne peuvent fervic

que dc prefomptions qu il peut y avoir cu mariage.
Si au contraireles aftes que Ton produit, fuppofent que Ic mariage a e te ce Ielire, ifs

peuvent fervir de commencement de preuve par ecrit; 8c on peut, dans ce cas, accordcr

la preuve partemoins, au defaut de 1 acle de celebration.

Par exemple , s il y avoit des aftes authentiques pafles en prefence &amp;lt;ie la famille , par

lefquels ils auroient ete reconnus comme legitimement maries , le contrat de mariage d un

parent, un partage de fucceffion & autres actes femblables , ou ils auroient pri qualite de

roari 8c fernme , ce feroit une reconnoiflance publique de la celebration du mariage:
alors la preuve par temoins feroit admife pour fortifier le commencement de preuve pat
ecrit.

C eft cependant, fuivant Danty, une maxime gene rale , que cette preuve par temoin-
ne doit pas etre admife legerement, parce que 1 Ordonnance a juge cette preuve dangeii-

reufe, puifqu elle ne 1 a admife que dans les caufes qui n excedent pas cent livres ,
d ou

Ton doit conclure qu elle doit etre infiniment fufpede , lorfqu il s agit du plus important de

tous les contrats , 8c des folemnites d un Sacrement, qui produit une union indiffoluble ,

ou tout eft de rigueur.
Dans les cas oil la preuve par temoins eft admife, il en faut quatre pour prouver la

verite d un mariage, parce qu il s agit de la preuve de deux faits differens. Le premier, du
confentement des Parties; & ce confentement doit etre prouve de la part de chaque con

joint , par le temoignage de deux de fes parens ou amis. Outre cela , il faut qu il y ait deux

temoins qui depofent de 1 acceptation que la femme a faite du confentement du mari, 8c

qu il y ait pareillement deux temoins du cote de la femme, qui depofent que fon confen

tement a e te* accepte par le mari. Sans quoi, il s enfuivroit qu il n y auroit qu un temoin,
de la part de chacun des maries, pour certifier qu ils y auroient confenti; & c eft par
cette raifon que 1 article LX de 1 Ordonnance de i5zp, porte que, dans ce cas, la

preuve ne pourra etre admife que par le temoignage des plus proches parens.
Pour ce qui eft de ce que les peres 8c meres ont ecrit , concernant la naiflance , le ma

riage ou la mort de leurs enfans
, & autres femblables evenemens arrives dans leurs

V v i
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fam .I es , i!s font pre.ume v av..ir ixrit Ja ve ritc. C eft pourquoi ,
fi Ics rcgiftrcs de la Paroiffe

font pcrdus, on ajoute foi a ccux des peres $c meres; 8c fi on eft oblige d avoir recours

A la preuve par temoins , la depofition des parens eft indifpenfable , parce que la Loi

prefume qu ils doivent etre les mieux initruits de ce qui s eft paife cntre leurs prochet.

Voyez encore Danty, partie z. chapitre 8. n. 75. p. $75.
On trouve au Journal des Audiences, tome 7. livre j. chap. 33. p. 6i&amp;lt;o ,

un Arret du

Parlement de Paris du j Aofit 1721, qui a juge que la preuve par temoins eft admiflible

dans les queftions d etat, lorfque les regiftres manquent, ou contiennent quelques faufles

declarations, ou que Ton allegue des circonftances graves 8c pre ciles, & qu il y a com
mencement de preuve par e crit. Sans ce commencement de preuve , on ne pourroit ordon-

r r celle par temoins. I! y eft fait mention d un autre Arrct du 19 Mars 1691 , qui avoit

del o re la rommee Seja de la permiifion qu ellc dcmandoit de faire preuve par temoins,

q; He etoit li le de Picire Daviil, parce qu elle ne rapportoit aucim commencement de

1
r ve par e crit.

Voycz les CFuvres do M. d Agreffeau, tome 2. p. 30, ou fe trouvent le plaidoyer 8c

Ics conclusions de ccr oracle du Par cou, lors du m mc Arrct de i6pi ;
&c encore p. 3 6c

3^ 3 , oil fc trouvent d artrcs plaidoycrs fur les rncmes q
1 cilions.

Evi Ion, au mot fiojr/.V^, n i^. tcnic 5. p. 750, rapporte les Memoircs de la ceIelire

affa re de Mademoifelle de Cl -&amp;lt;.\i \ I, a I;iquclle l\ n c tat croit cor.tciie. Kile entuprit de

prouver , 1. f,ur po n adn&amp;gt;&amp;lt; tt:c u; c preuve tcftimoniale en i ;. t vci.r d rnc pcrfonne dent

1 ct.u c t( it c&amp;lt; i-.rcfic, Jc - omrnei ci mcnt dc preuve \
-a cent n ctoit pas re ceiiajre

;
a. que

q- a d il poujroit etre cxijjc, Ics pieces qu elle rapportoit etoicnt plus que fuffiiantes pout
y fa&quot;i faire.

Son Avocat, arr^^ avoir rappovfe, fur la prrmiere propofifion , les anciennes Ordon-
nance&amp;gt;, nve t ;i. it q ie cellc c&amp;lt; de \f,6j y eroir rcniorme, & qu elle n avoit defendu la

I rcuve teftimoniale, q :e dans un cas, fyavoir pour les aftes excedent ccnr li\:.es; qy il

s en .a! Oit be uc^
u;&amp;gt; qu elle parla-. it mJme pour les queftions d e tat , puiiqu elle vouloit

des rr Mjlrcx publics, fans ce; endant cxclure d autrcs preuves, puifqu au contraire , elle

avo:t , r.-Vd le cas ou ces r gift]
s publics ne fourniroient pas la preuve pour laquelle ils

font e ablis. E ! c vent qu a crs la preuve foitregue par les re-^iOres ik pa; icrs domeiiiques
des peres & meres dc cede s

, ck aufll par temoins, d ou I Avocat concluoit qu il y avoit
done deux er.res de preuves, au de faut de regiftres.
C t article de I Ordonnance ne poite pas que s il y a un crmmencement de prc Jve, par

les regiilres ck
} apiers domeftiques , la preuve teftimonin e (era regue. Elle ne.dit aune

c^iofe, finon que s&amp;gt; i! n y a point de regiftres. la preuve vocalf iera rogue: d c.ii il re iulte

queto jtes les fo s q ie les regiftres publics ne determinent point 1 e iat de celui qui le reclame,
la prcuvc par tcmoirs eft admiffible, ck.c.

Q lant a la f conde i-ropofrion, I Avocaf de Mademoifclle de Choifcul difcit que Ma
dame la Ducl-effe de Chciftul eroit acc{;uchee d elle le 8 &amp;lt; ftobre 1^7; qi. cilc avoit eu
le nomme I.educ pour Accoucheur, qui par fes foir.s 1 avoit fait rouriir a Meudon; qu au
mo;s d Aout 1724, pofterieuremcnt a fa plainte, elle avoit decouvt.rt le re&amp;gt;/iftre-icurnal

de cet Accoucheur decede, que fur ce resiftre on trouvoit que Lcduc avoit ere mande au
mem de Scptembre i 697 , pour voir Madr.me de Cl-oifeul; qu elle n avoit accouche que

&quot;Vtobre frivr.nt, dune fillc qui lui avoit ere kiifee pour la met re en rourrice; qu il

1 avoit envoyc e a r.Teudon
,
& qu avant de 1 y envoyer, il lui avoit fait une marque a la-

quellc on po noit, toute fa vie, la recrrrc. rre. Leduc, fur le rneme regiftre , rendoit

compte de tout 1 arpcnt qu -.l avoit recu de Madame de Chcifeul
, 8c de tout ce qu il avoit

donre a la nourrice pir fon ordre.

Ce-te qweftion fut plaidee avec le plus prand echt, perdant plufieurs Audiences , au
Parlemem de Paris, ou, par Arret du 13 Avril 177^, corrre If cc-rclrli ns de M. 1 A-
vo cat- General Gilbert de Voifinr, il fut permis a Madcmoifc lc de Choifeul de faire
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preuve, tarn par litres quc par temoins, dcs fails par elle articulc s, fauf la preuve
comraire.

L\Avocat Melenet , dans fes Manufcrits , obferve
, fur 1 article XVI de ce titre,

que quand les re.giftres font perdus, on petit juftifier d une profeffion par d autres pieces;
ainfi qu il dit avoir etc juge au Parlement de Dijon , a 1 Audience publique de la Grand-
Chambre, le itfjuillet i58o, fur la plaiduirie dcs Avocats Delaloge 6c Parizc, cntre les

Cordeliers d Autun &: Jean Buchihon. On avoit quelque commencement de preuve par
ecrit, qu il avoit ete Cordelier Proles. II y avoit cepcndant jo ansqu il etoit Pretre feculier.

Quoique le perc cut confenti au noviciat, & que le Concile de Trente & I Ordonnance
de Blois etabliifent une majoritc canonique pour faire profeifion a feize ans, il faut ce-
pendant le confentement du perc ou tuteur. II cite le tome 10 du Journal du Palais, quef-
ion i . & les modifications du Parlement de Dijon fur 1 article VIII de I

1

Ordonnance de 1 619.
Elles feront rapportces a la fin dc ce Code.

Le meme Auteur Melenet ajoute que cet Arret de 1680 fait prefumer qu il n cft pas
befom de i a&e de profeffion ; mais que tout autre afte peut fervir a cettc preuve. Les
Parties ctoient demeurees d accord qu elles n avoienr pas cct adle. La Cour auroit jugd
autrement

,
fi elle 1 avoit cru neceffaire. L Avocat Punfe, qui plaidoit pour les Intimei,

itvaloir Jepaflagede Chopin , Monajticornm , livre i.citre j.n. 4 ,qu un Rdipicux, ex co

ipfo regularia. vita
emififle videtur, quod majores Saccrdotmn rcntlas cr Sacros Ordints rdi-

giojt viri titulo c&amp;gt; habitu
fufcipiflet. Vo7 ez Bordenave

, d&amp;lt; Mi at dcs Lcliiss Cathedrales,
p. i. chap. 12. n,.7i.

Voyezl aTticle LV dcI Ordonnancedc Moulins, & Rougnier, Icttrc M n j ouildit
qu il ne iuffit pas d avoir porte 1 habit de Religieux Pro. es

, & d avoir fait tous lei ades de
prof s pendant un an 6c jour, mC-me pendant vingt-cirq am & plus pour ctre ccnfc rcli-

giciu; mais qu il faut un afle dc Profeffion par cent: d ou vicnt cctada^commun./V;^/*
nejait pas le Mains.

11 eil Julie quc la preuve par temoins foit re
9ue, lorfque les regiflres publics font

us, parce que, dans ce cas, on ne peut insurer aux Parties aucune faure ni ne jli-
ice; ,! faut

Dependant, comme il a dcja e;e obferve, quelque commencement de
nre par cent

, fur tout des acles poUerieurs qui prouvent la polFcflion de 1 e tat que Ion
reclame,

Boutaric, fur cet article, rernarque qu il eft conforme a la loi 6, C xl. de fide inftru-mmtorum: Status tmmnataliprafeffioiu perdiea,mtailMamHon eQe certi jrris eft. II ajoute
la preuve rocale etaht otdonnee , la preuve conrraire doit etre permife non-leule-
t

-A I autre Partie
; mais e-,core aux Procureurs-Generaux & a leurs Subftittits fur les

x, s il s a,,t des capacitds de benefices , receptions , Icrmens ou inflations aux char
ges 5C offices

, parce que les gens du Roi font Parties neceifaires.

ARTICLE XV,

^
SERA term

regiflre des Tonfures, des Ordres rameurs & facrds ,

Vetures, noviciats & profeifions de voeux, favoir, aux Archev^chds 6c
tveches pour les Toiifures, Ordres mineurs & facrds, & aux Commu-.
nautds reguhdres , pour les vcures , noviciats & profeOions ; lefqueis
regiftres feronc en bonne forme, relies

, & les feuiilets paraphds par pre
mier & dernier, par 1 Archeveque ou Ev6que, ou par le Supdrieur ou

eure des Maifons Religieufes , chacun a fon dgard , & feront
approuves par un afte capiculaire infdrd au commencement du

regiftre,
2 lMarticles XXV & XXXH de la D^aration de 17*6, rapportee fur Far*
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ARTICLE XVI.

CHACUN ate de vture, noviciat & profeflion
fera dcrit de fuite^

fans aucun blanc , & fign&amp;lt;
tant par le SupeVieur ou SupeVieure , que

par celui qui aura pris 1 habit ou fait profeflion,
& par deux des plus

proches parens ou amis qui y auront aflifte ,
dont le Supdrieur ou la

Supdrieure feront tenus de delivrer extrait vingt-quatre heures apreg

qu ils en auront 6t& requis.

VOYEZ les articles XXVI, XXVII & XXVIII de la Declaration de 1736, ci-deffus rap-

portee , & Tart. XXIX.

ARTICLE XVII.

LES Grands-Prieurs de 1 Ordre de Saint-Jean de Je*rufalem feron*

tenus dans Fan 6c jour de la profeflion faite par nos Sujets dans 1 Ordre,

de faire regiftrer
1 afte de profeflion , & a cette fin enjoignons au SecreV

taire de chacun Grand-Prieurd d avoir un regiftre relid , dont les feuilles

feront pareillement paraphees par premiere 6c derniere par les Grands*

Prieurs , pour y ^tre dcrit la copie des aftes de profeflions , & le jouf

auquel elles auront 6t6 faites
,

6c Fade d enregiftrement fignd par le

Grand Prieur , pour tre delivrd a ceux qui le requerront ,
le tout^ ^

peine de faifie du temporel.
V

VOYEZ I article XXXI de la Declaration de 1736, 8c les obfervations de Mefficurs les

Commidaires , lors de la lecture de cet article.

ARTICLE XVIIL

PERMETTONS atoutes perfonnes qui auront befoin des aftes de

Baptemes , Manages , Sepultures , Tonfures , Ordres 5 Vetures 5
No-

viciats ou Profeflions
, de faire compulfer tous les regiftres entre les

mains des ddpofitaires qui feront tenus de les repreTenter pour en tre

pris des extraits , nonobftant tous privileges , ufages contraires, a peine
de faifie du temporel , 6c de privation de leurs droits , exemptions &
privileges

a eux accordds par Nous & nos Predecefleurs.

VOYEZ I article XXXIII de la Declaration de 2736 rapportee fur I article I de ce litre.
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TITRE VINGT-UNIME.
DCS defcentesfur les lieux, taxe des Officiers qui iront en commiffion^

nomination 6* rapport d Experts.

ARTICLE PREMIER.

JLES Juges, m&ne ceux de nos Cours, ne pourront faire defcente
fur les lieux dans Jes matieres ou il n echet qu un fimple rapport
d Experts , s ils n en font requis par dent par Tune ou 1 autre des Par
ties , a peine de nullite&quot;

, de reftitution de ce qu ils auront recu pour
leurs vacations, & de tous ddpens, dommages & intdrts.

CET article, dans leprojct, en compofoit trois contenant a-pcu-pres les memes difpo- ,. emtv
fitions. Vo:ci le precis des obfervations. de*MM.lejC*

M. le Premier Prefident ditque fouvent il y avoit des defcentes ncceflaires , & que Ton mifl
&quot;

aircs&amp;lt;

en ordonnoit d office
; que fouvent les Parties etoient tellernent prevenues de leurs affaires,

qu elles croyoient que les Juges en etoient egalement informes , fans qu il fut befoin de
defcentes, qui etoient cependant fouvent neceffaires; que plufieurs fois toute tine Cham-
bre du Parlement en avoit fait d office , les Juges ayant defirc prendre une inftruftion

particuliere dc I etat des lieux; mais que dans ce cas ils le faifoientfans frais.
M. le Chancelier dit 4 uc pour accommoder toutcis chofes, les Juges pourroient fair*

des defcentes, pourvu qu elles fuflent fans frais.

M. le Premier Prefident repliqua que tous les Juges ne le pouvoient comme Meffieurs
du Parlement

; qu il fembloit a propos que cela dependit de leur office & de leur reli

gion, &c.
M. Puffbrt repondit que 1 une des principales vues de 1 Ordonnance etoit de foulaget

les Parties; que les frais des defcentes etoient exceflifs; que la prefence du Juge etoit fou
vent peu neceflaire , tout dependant des Experts; qu il ne doutoit pas que dans les Com-
pagnies il ne s ordonnatque des defcentes necelfaires

; mais que les premiers Juges etoient
fufpefts ; qu il falloit retrancher Tabus qu ils en faifoient , & que fi une Partie requeroit
centre

fpn propre interet , une defcente , ce feroit a elle a s imputer fa faciiite d avoir fuivi
e confeil des Juges qui I y auroient excite. Le furplus roula fur les inconveniens de la con-
damnation aux dommages 8c interets centre les Juges.

Le i oDecembre 1 708, le Parlement de Dijon, a I Audience de releve*e, ju^ea que le s.Onnepc
Juge d inflrulion ne peut ordonner une defcente fur les lieux & un rapport d Experts fur une

Or(ion &quot;er une dof-

fimple requete , fans entendre les Parties , entre Michel Mongeat Appellant & M. 1 Arche-
Iheims Intime. Le motif de 1 Arret fut qu il refulte de 1 article fuivant, que les

fcentes.ne peuvent etre ordonnees qu a I Audience , ou fur un rapport dans unproces par
ecrit. II en eft de meme des rapports d Experts , fuivant 1 article VIII de ce titre. Voyez les
obfervations fur 1 article I du titre XXII.

Article XIV du Reglement du Parlement de Dijon de 167$, titre I, des Officiers. &quot;Tous
fficiers , Greffiers

, Notaires , ou autres perfonnes commifes pour nommer des Experts,
ou feulement pour recevoir leur ferment, ne pourront faire defcente fur les lieux, oUfl
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33 n echet qu un fimple rapport , s ils n en font requis par ecrit par les Parties ;
mais apres

3&amp;gt; la nomination d Experts, ils preteront ferment dcvant celui qui fera commis pour le

BJ reccvoir, proce deront enfuite aux reconnoilfances ou eflimations ordcnnees, 6c deli

35 vreront audit Commiffaire leur rapport en minute, pour etre attache a ion proces-

M verbal, & en etre delivre extrait par le Greffier ou le Notaire commis, aux Parties

3J qui le requerront ,
fans que lefdits Experts, ni lefdits Greffiers ou Notaires , puilfent ap-

D&amp;gt; porter ou envoyer les minutes de leurs rapports c proces-verbaux au Greffe du Juge,

w duquel la commiflion fe trouvera emanee *&amp;gt;.

La meme Cour , par Arret du z j Fe vrier 1 7 j 6 , fur la plaidoirie de Bullier 8c
Arnpult ,

reforma un Jugement de la Mairie de Dijon , qui avoi: ordonne une defcente furies lieux,

en ces termes : Parties oii ies , avant de fairs droit fur la demands, nous ordonnons , fur les

requisitions de Lovot, Partie ci-frefente , qiie nous nous tranfporterons fur les lieux c^nteit*

tieux avsc notre Greffier , four donner afle aux Parties dt ce
qiii

nous paroitra.

La Cour jugea qu il taut abfolumcnt des requifitions par ecrit ,
Sc que celles faites a

1 Audiencc ne fuffifoicnt pas.

Le Parlementd Aix, par Arrct du zi Fe vrier 171 5 , fit defenfes a tons Officiersdefaire

des defcentes fur les lieux, fi clles n ont etc rcquifes8c ordonnees, 5c dedrefler des proces-

verbaux, lors defditcs defcentes, comcnant les journees qu ils y auront employees, Sc

leurs vacations. Mais cet Arrct tut calfe au Confeil le 17 Juillet fuivant. Voyez 1 Abregs

des Memoires du Clerge au mot Defcentes, 6c les memcs Mcmoircs ,
tome 7. p. 777 , jof-

qu a 799.

L Auteur du ftyle de procedures imprimc en 1749 , m-4. p. 117, pretend qu il y a une
&quot;

exception a la regle ctablic par le prefent article, qui eft qu en matiere dc fervitude, &
dans tous les autres cas ou il y a ne ceffitc de dreiler proces-verbal de I etat des lieux, oC

d entendre les dires &: conteftations des Parties , les Jujes peuvent d office ordonner une

defcente. Mais il ne cite aucune autorite pour fonder cette pretention.

Cependant M. Joufle fur cet article eft de mcme fentimcnt : il dit aufli que fi le diffe-

rend n cft pas de la qualite de ceux qui peuvent fe decider par un fimple rapport d Ex

perts , comme fi ce differend tombe fur la fituation, ou fur la difpofition du lieu contentieux ,

ainfi qu il arrive dans le cas d entreprifc de vue , egouts , ou autres fervitudes par un

voifin fur un autre voifin , & qu il foit neceffaire que le Juge examine cette fituation par

lui-meme, qu il foit drelle proces-verbal des lieux , &C qu il entende les dires & contefta

tions des Parties ; dans ce cas , il peut ordonner la defcente d office , fans y etre requis

par aucuncs des Parties. M. JoufTe autorife fon fentiment fur le proces-verbal de 1 Ordon-

nance. Mais ce proces-verbal prouve feulement que MM. les Commiflaires jnfifterent a

ce qu il fut ordonne que les Juges po^rroient ordonner d office les defcentes fur les lieux,

dans certains cas ; mais leurs remontrances n ayant pas cu un fucces favorable , 8c 1 arti-

cle n y ayant pas eu egard , il paroit que Ton ne peut s ecarter des termes de la Loi qui eft

prohibitive.
II eft cependant vrai que fi Ton fait attention aux termes de cet article , on trouvera

qu il ne defend d ordonner des defcentes que dans les matieres ou il n echet qu un fimple

rapport d Experts ;
d ou Ton peut conclure que dans Ies matieres ou un rapport d Experts

n eft pas fuffifant pour inftruire la religion des Juges , comme dans les cas dont il vient d etre

parle ,
il n eft pas defendu aux Juges ,

d ordonner d office une defcente qui leur paroit abfo-

lument ne ceifaire pour les mettreen e tatde juger.Ily a effeclivementdescasoulesfon&ions
du Juge font necefTaires , tant pour 1 eclairciffement des faits , que pour 1 intelligence da

rapport & pour donner aux Parties des actes que les Experts n ont pu leur donner.

II y a done des defcentes ne ceflaires pour inftruire les Juges , dans le cas ou les rapports

cTExperts r,e fuffifent pas pour lesmettre en e tat de juger. Sans ce fecours, ils feroient fou-

yent hors d etat de prononcer fur le s conteftations qui ne feroient pas fuffifamment eclair-

cies,
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rapports font fouvcm rediges en tcrmcs douteux ou equivoques. C eft cc qui pout

en : rendre ics defcentes neceflaircs 5c prouder qu clles peuvent etre ordonnees d office.
oyez Coquille iur 1 article XVII de Ja Coutime dc Nivcrnois

, litre dm v.ai(ons & frr-
mtudei reelles , & fa queiiion 300.

s matieres cu il n e chc-t qu un fimple rapport , font, par example, les ras oil il nes a-
g&quot; qu, d eihmer des jouiffances , des ouvragcs faifs en confluence des conventions des

s ou reconnoitre s lls ont ere taits fuivant Jci marches, &: fuivant Ics regies de Tart,
:c. Uans ces cas

, la preTence ni les fonctions du Juge ne font pas necciiaires. Ccpendant
= permet d ordonner en mcme temps une clcfccnte iur Ics lieux, fi Tune ou 1 au-

Pames le requiert par ecrit
, parce qu il PC ut y avoir auffi lieu a cirelfer des verbaux

pour donncr quelques afles aux Parties des fans qui ae concernent pas les Experts.

II 7 en a qui ont pretcndu que le Juge nc petit feul conftater un fait par fon nroces- 4- Si le luge
bal

, lous pretexte qu il y a ordinaireme. t quelque mefure ou arpenta-c a fair- Us
d c

-

nJ cn

croyent que quand il s a.^t de 1 epaiileur d un mur
,
de 1 eloignement d une borne a&quot; une T

2 8C autres cas femblables , il rkut au Juge un Majon, un Arpent-ur t ou autres ou-
txperts: ils font du Juge un etre machinal qui ne pent decider fi un mur a deux

iffeur , plus ou moms , fi une borne a deux ou trois garans , fi ces garans font
es d une pierre ou d un caireau, dont les morceaux rapproche s & joints enfemble
c p.crrc ou un carreau entier. II faut, felon cux, dans ce cas, des Experts , commc s U

s ayii.oit d eftimer dc.s ouvra.^es.

JoufTe eitavcc raifon d un fentim^nt contraire fur cet article
;

il croit qu il n cfl pas
laire

qu&amp;lt; ladefcentedu Juge foit toujours accompagneed Experts, oc qu ils ne doi-
Eiter que lorfque le cas, ou la mutiere tombe en experience. Dans tousles autres

e peut feul conitater les faits, il peut feul proccdcr a la d:fcente.
les matieres criminelles, qui font plus importantes que les civiles, on pourroit en.

edire, par exemple, au fujet des verbaux d cffrad-on
, qu il eft abfolument ncccllairc

e Juge appelle des Experts , Serruners , Mcnuifiers & autres ouvners , fuivant la
qualite de I cffraaion.

:crte queitiyn eft traitce au Code Criminel p. ipi. 11 s agi.loit de f
?

-

1V oir fi un vol
effraftion etoit dans le cas d etre ju^e en dernier reffbrt, & fi refFraai-jn etoit fuf-

mment conftatee
, foit pour la competence, foit pour la nature du crime.

Un Commiffaire du Chatelet a Paris avoit drclfj un verbal, fans y appellcr un Serrurier

ou^Menu.fier , cu autre ouvrier. L affaire avoit etc porte e au Grand-Con.eil. M. L Avocat-
leral fit une diftindion judicieufe, en obfervant que q-iand I effratlion eroit evidente

6cmanifefte, i! n y avoit pas lieu d exciperdu deTaut d Experts ; & par Arr^tdu i;Fe vrier
707 , la Sentence du Chatelet qui avoit decide le cas en dernier reffort fur le fimple -ver

bal du C .mmiffaire, fut confirme e.

Cependant le cas eroit important , la competence influoit fur le crime. 1. T es accufcs
Apient Iivres au dernier reflbrt

, par confequent ils perdoient un de
t
-rd de Jurifdielion.

,.Il n eftpas douteux que rdFraaion aggravoitle crime, & par confequent la
ptinc&quot;. Ce-

pend;:nt le verbal du Commiflaire fans affiftance d aucun Expert fut Juge valable. Voyez
Dn au motPrsvot

, & au mot procedure ;
il s agiffoit d un vo! lors duquel on avoir fait

de ouverturesdequatre & huit pouces dans des armoires , ou Ton avoit vole beaucoup
d effets.

II n ya efe&amp;lt;ftivement aucune Ordonnance ni Regleraent qui obligent !es Jtiges d ap-
ixperts lors de pareils proces-verbaux , quoique tres-importans au criminei , a

plus forte raifon au civil. Pour operer une nullite, il faut une contravention a quelque Or-
donnance

;
or il ne s en trouve aucune qui defende aux Juges de drelfer des verbaux fans

Experts. II a etc laiffe a leur prudence de s en faire accompagner , ou de s en paffer , fui-

Xx
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T I T RE XXI. Des defcentesfar les lieux. ART.! I.

vant !es circomtances, pour eviter les fiais ,
dans les occafions oh les faits font evidens,

notoires & manifeftes.

,. si le Juge M. Joufle fur cet article pretend n. ^
, que toutes les fois qu une Partie requiert la de

peat refufcr une cente ju Juge , elle ne peut etre refufee , parce qu outre Pinteret que cette Partie peut avoir
: requ fe&amp;lt;

a ce que le Juge voye par lui-meme 1 e tat des lieux pour le conflater , cette precaution

dcvient quelquefois neceifaire, par exemple, dans ce cas ou cette Partie auroit lieu de

craindre que les Experts, par le credit 6c Pautorite de fa Partie adverfe, n euffent pas toute

la liberte dont ils ont befoin pour remplir leur devoir.

II eft vrai que nous ne voyons que trop fouvent , le credit 8c Pautorite corrompre les

Experts ;
mais il ne peut en refulter une maxime gene rale , que toutes les fois qu une Partie

requiert une defcente ,
le Juge eft force de 1 accorder. II en arriveroit de trop grands incon-

vcniens. Un plaideur peu folvable la requerroit prefque toujours , pour fatiguer en frais

fa Partie
;

un autre pour arreter fubitcment le Jugement d un proces tout inftruit
,
ne

manqueroit pas d en faire autant la veille de la decifion. L Ordonnance n auroit pas exi-

ge que ces dcmandes fuflent porte es a 1 Audicncc, pour y entendre les Parties, fi fon in

tention cut etc que le Ju. je ne pourroit s empecher d ordonner toutes fortes de defcen

tes fur les lieux , toutes les fois qu il en feroit requis ; une fimple requcte fufEroit, fans

faire les frais d une plaidoirie a 1 Audience. Ces fortes de demandes devicndroient de

fiyle, elles font d ailleurs trop difpendieufes dans leur execution, 8c elles retardent trop

Pinftruclion , pour qu elles puiflent etre ordonnees fans grande connonTance de caufe.

L intention de 1 Ordonnance eft bicn marquee par les obfervations de M. Puflbrt qui

viennent d etre rapporte es. Ce Commiflaire du Roi qui Pa redigee , s en expliqua claire-

ment ,
en difant que Ton avoit chcrche a eviter les frais de defcentes qui font ord naire-

mcnt exccffifs. C.ntc intention de la Loi eft encore plus marquee par les precautions

prifcs dans cet article , pour de fendre aux Juges d ordonner des defcentes dans les cas

oil elles ne font pas ncceflaircs. II ne faut done pas fe perfuader qu un Juge ne peut les

refufcr , toutes les fois qu elles fort requifcs. L Ordonnance par cet article prononce la

peine de nullite ,
meme de prife a Partie, dans les cas ou elles feront ordonnees mal-a-pro-

pos ;
les Juges font done tres-inte refles a examiner fcrupuleufement , s ils doivent les ac-

corder ou les refufer.

ARTICLE II.

L E s Rapporteurs des proces pendans en nos Cours , Requites de

notre Hotel & du Palais
,
ne pourront tre commis pour faire les def

centes ordonnees a leur rapport ,
mais fera commis par le President un

des Juges qui auront affifte au Jugement, ou a leur refus un autre Con-

feiller de la meme Chambre
,
ce qui fera auffi obfervd & garde pour les

defcentes ordonndes a 1 Audience.

i.LesRappor- CET article ne defend de commettre les Rapporteurs pour les defcentes fur les lieux ,

teorspeuvent faire
que dans les proces pendans aux Parlemens , aux Requetes de 1 Hotel & du Palais; 8c

meme dans le projet de Particle , ces defenfes n etoient faites que pour les Cours ; d ou

Pon peut tirer une confequence fans replique , que dans toutes les autres Jurifdictions ,

les Rapporteurs peuvent etre commis pour y proceder, & cela doit avoir lieu
, avec d au-

tant plus de raifon, que fuivant tous les Reglemens rendus entre les Officiers ,
les Rap

porteurs feuls ont droit de faire toute I inftruclion ordonnee par les Jugemens rendus a

leur rapport. C eft Pufage dans tous les Sieges, il eft certain 2s invariable.
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A R R T da Parlenient de Paris y qui ajuge que dans les Bailliages
6* autres Jurifdiclionsje Rapporteurpent ctre commitpour Us defcentes

fur les lleux.

Du 6 Septembre 1712.

deux Sentences donnees par notre Baillif de Saint Omcr ou fon Lieutenant-

General, les 31 Juillet i6p8 8c zi Mars i7op, &c. auroitcte dit que par-devant le fieut

Morbais Confeiller, defcente feroit faite fur les lieux, arpentage Sc mefuragc des champs& lieux contentieux , enfemble de tous heritages & funds adjacens , pour en reconnoitre
la grandeur , 8c que particulicrement feroit fait note & demonftration de I endroit ou avoit
ete enlevee I herbe dont il s agiflbit, 8c ce par Experts dont les Parties convicndroient par-
devant le Confeiller Rapporteur de laditc Sentence, finon par lui nommcs d office

, 8c
que du tout feroit dreflce carte figurative , furies indications & declarations des Panics,
qui feroient irejues au proces-verbal de ladvte defcente, pour enfuitc le tout rapporte ctrc
ordonne ce que de raifon , depens referves , cut e te appelle en notre Cour de Parlement
en laquelle le proces auroit ete conclu par Arretduz6 Avril 171 z, entrc ledit Morage
Greffier, &c.

Icelui proces vu, les proces-verbaux, conclufions a ce qu il pluta notre Cour le rece-
voir appellant de I Ordonnance de palier outre, rendue par UP. fcul Juge , fans Parties ap-
pellees & fans ne ceflite , proces-verbaux de nomination d Experts , donner ac~Ve auxdits

Morage 8c Confors
, de ce que pour caufes & moyens d appel , ils cmployoient leursecri-

tures precedentes;ce faifant, procedantau Jugement ,
declarer lefdits proces-verbaux nuls

& contraires a I Ordonnance de 16^7, ledit proces-verbal de defcente fait par-devant le

dit Morbais, Confeiller Rapporteur de ladite Sentence, ckc.

Notredite Cour a mis 8c met les appellations an reant
, crdonne que la Sentence & ce

dont eft appel fortiront effet
,
condamnc ledit Morage & Confers ,

en 1 amende c aux
depens des caufes d appel.

Get Arret avec un long vu de pic ces fe trouve dans le Rccneil de M. Joufle torn. ^ , p.
4P i , & dans le Style de procedures imprime en 1 749 ,171-4. p- 117, aufli-bien que dans
le Diclionnaire de Brillon ,au mot defcente, torn, z

, p. j3(5 , & en entier dansle Didion-
naire de Pratique par Ferrtere , au meme mot defcentes.
L article IV du Reglement fait au Confcil le 16 Mars 1705* , contradiftoirement entre

tous les Officiers du Prefidial d Autun , eft cependantcontraire, puifqu apres avoir ordonne

tres
offlciers. Voyez le Code Criminel p. iz/7 , Sf. les obfervations fur 1 avricle III dc ce

litre, qui eft 1 article fuivant , 8c fur 1 article V dutitreXXIX.

ARTICLE III.

DANS les Bailliages, Sdndchauffdes
, PreTidiaux & autres Sieges,

1 ordre du tableau fera garde , a commencer par le Lieutenant-Gdndral
,

& autres principaux Officiers ,
& les Confeillers qui auront aflifte a

1 Audience 3 ou au rapport de 1 inftance.

L ARTICLE precedcnt defend aux Rappcrteurs des proces pendans aux Cours 8c aux Re-
quetes de 1 Hotel ou du Palais ,

de faire les defcentes fur les lieux
, lorfqu elles cmt ete

Xxij
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o.ibnnees a leur rapport; cehu-ci etatmt une autre regie dans Ics Bailliages, Sieves Pre -

iidiaux 8c autres Jurisdictions ;
il veut que les defcentesfoient diftribue es cntreles Officiers

qui onrafTute , foit a 1 Audience, foit au rapport du proces ; il n en exclut pas le Rappor
teur, qui par confequent peut etre commis dans fjn ordre pour y proceder fur le refus

de celui qui a prefide, c des autres Officiers plus anciens qui y ont affifte
;
car tout Offi-

cier qui n a pu aflliter foit a 1 Audience, foit au rapport, ne peut faire les defcentes, ou

autres initrudions qu au refus de tous ceux qui ont etc prefens. Voyez au Code Criminel

p. 1173 ,
1 article III du Reglement du Pre fidial d Autun fait au Confeil en 1705. Le

Lieutenant-General ne peut avoir 1 execution des Jugemens, que lorfqu il a ete prefent 8c

a affiite a ces Jugemens.

A R R E T du Confeil , qui defend de commettre pour les defcentes aucun

Officier qui riaura pas ajfifil
au Jugement &amp;gt; ft ce riejt an refus de

ceux qui ont ete prefens.

Du premier Juillet iC6$.

Suala rcquete preTcntcc au Roi etant en fin Confeil par Francois Mefnard
, Lieutenant

Particulier au Bailliagc de Rlois
; contenant que le i i Mai dernier tenant 1 Audience avec

les autres Confeillers fes Confreres, il auroit etc ordonne que defcente feroit faite fur les

lieuK contcnricux en hi prefcnce du Suppliant qui prefidoit a 1 Audience, dont M. Rend

Grimaudet, Lieutenant-General, qui avoit etc plus d un mois fans venir a 1 Audience,

ayant c te avcrti
,

i! auroit fait donncr par la Partie le placet de la caufe a la petite Au-
dience tenue a Tidue par luifeulle 5 Juin prefent mois, & auroit ordonne que la defcente

feroit faite en fa prefencc ; lequel Jugemcnt auroit ete par lui execute le i z du prefent
mois , ce qui eft une contravention a la nouvelle Ordonnance articles III 8c IV des def

centes , comme il paroit par les extraits de ladite Ordonnance, & encore execute toutes

les Sentences defdites Audiences, quoiqu il n y ait pas aflifte : a ces caufes , reque-
roit, Sec.

Le Roi en fon Confeil ayant egard a ladite requete, acafle 6- annulle , ledit Jugement
du L:eutenarit-Gene raI de Blois du 5 Juin i(5^p, 8c le proces-verbal de defcente par lui

fait en confluence , comme ctant contraire a fon Ordonnance du mois d Avril 1667. Or
donne que la Sentence du Raillia^e de Blois du i i Mai dernier a laquelle pre fidoit ledit

Mefnard, fera par lui executee. Fait Sa Majefle defenfes aux Officiers dudit Prefidial de
Elois 8c a tous autres , de commettre pour 1 execution des Jugemens qui auront ordonne
des defcentes, aucun Officier qui n ait aflifte au Jugement, fi ce n eft au refus de tous

ceux qui auront ete prefens ; auquel cas feulement Tun des autres Officiers dudit Siege
pourra etre commis. Fait au Confeil d Etat du Roi tenu a Saint-Germain en Laye le pre
mier Juillet i66$&amp;gt;,figne DELAVRILLIERE.

Get Arret eft rapporte en enti er dans le Recueil des Arrets du Confeil donne s en inter-

p.-etationdes nouvelles Ordonnancesp. 1 15, & comme ce meme Recueil a ete a ; oute a la

fuite du premier tome de M. Bornier, il s y trouve p. 115, auffibien que dans le Diftion-
naire de BriUon au mot reglement, n. 7, torn. 5 , p. 476 , 8c encore dans le Recueil de M.
Jouffe, torn, i , p. i^j.

Voyez les obfervations fur 1 article precedent.

ARTICLE IV.

^LES Commiffaires pour faire les defcentes feront nommes par le

meme Arrt ou Jugement qui les ordonnera.
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DANS les Baiiliagesck: autres Jurifdietions , les Lieutenans-Civils & les Chefs des Juni -

diftions qui ont 1 inftru&ion , ne commettent pas d autres Juges , a moins qu il ne fe trouve

plufieurs defcentes ordonnees dans une meme Audience , ce qui eft difficile a rencontrer. Us
fe contententd mfe rer dans les Jugemens ces mots: A

laqiielle dtfcente ferapar nous proctJt!.
Voyezl article precedent.

ARTICLE V.

LES Commlflaires ne pourront faire lesdefcentes, faufla nfquifition
1 une des Parties , & fera tenue la Partie requerante , configner les

frais ordinaires.

LES fids ordinaires dont a entcndu parlor cet article , concerrtent les vacations du Jtige& du Grcfficr, meme du Procurcur du Rois il 7 eft neceffaire : c eft au Juge a fixer fur la

requcte qui lui eft pre fentee pour faire indiquer le jour du depart , la fomme qui doit cue
coniignee au Greffe, fuivant !a qualite du proces , & Ic temps qu il pent provoir otre ne-
cefTaire pour !e voyage & le fc;our. C eft la Partie laplusdilisente qui rcq-n. rt la cefcente
ordonnec, qui doit faire cc t: confignation, fauf a rcpe tcr ,s il eft ordonnc cnfin dc cuufe,
cfeft-a-d;rc ,

fi ct to Partie obriont condamnation de dc pens.
Pour les vacations des Experts , voyez les notes fur Tarticlc XV de ce titre n. z.

ARTICLE VI.

L ARRE T ou Jugement qui ordonnera les defcentes , & la Requite
portant requifition pour y proceder, feront mis par devers le Commif-

faire,^qui
donnera fur la premiere affignation un jour & lieu certain

pour s y trouver : le tout fignifie a la Partie ou a fon Procureur; 6c
fera tenu le CommifTaire de partir dans le mois du jour de la requi
fition, autrement fera fubrogd un autre en fa place, fans que le temps
du voyage puifTe ^tre prorogd ,

a peine de nullite
;
6c de reftitution de

ce qui aura etd recu.

APRE S la lecture de cet article &du fuivant lors des conferences, M. le Premier Prefident
dit qje 1 on pouvoit deliberer fur ces deux articles qui portoient que le Commiflaire feroie
tenu de partir dans le mois du jour de la requifition, autrenunt qu il n y pourroit plus vaqiur-,
que cette difpofition etoit contraire a celle des Ordonnances de Charles VII & Louis Xil,
rapportees dars le Code Henri, livre z

, titre ^^ ; qu il y avoit plus de CommiJfions au
Parlement il avoit cent ans qu il ne s en ordonnoit alors , 8c qu elles etoient cependant
toutes renvoyees au temps des vacations, parce qu un Officierdoitun fcr vice aduel dans
fa chambre.

^

M. Puffort repondit que 1 intention de 1 arricle etoit d obliger les Juges a juger defini-
tivement un proces , 8c de n interloquer que le moins qu il fe pouvoit. Que tons ces mena-
gemens de porter Texecution des commiffions au temps de vacances ne regardoient que
ririreret des Juges ; mais que ce retardement etoit prejudiciable aux Parties , par une fuf-

penfion de huit ou neuf mois , qui pouvoit arriver par ce moyen dans leurs pieces. Qu il

re falloit pas s arrerer a I exeraple des fiecles paffes , ou le nombre des Juges etoit beaucoup
rnoindre

; mais que dans le temps prefent, ceux qui feroient charges de commifiions y pour-
roient s abfenter

, fans que la Juftice en fouffrit.
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Les formalites preterites par cet article 8t paries precedens, confident i. En ce que

le Commiffaire doit etre nomme par Jugement qui ordonne la defcente; 1. En ce qu il

ne peut y proceder , fans la requifition de 1 une des Parties , qui doit configner & avan-

cer les frais; 3. En ce que le CommifTaire doit fe faire remettre 1 Arretou Jugement, avec

la requete, le tout dument fignifie, & ordonner qu a la requete de la Partie requerante ,

1 autre Partie fera afllgne e extraordinairemeht pour paroitre a la dcfcente au jour indique,

a peine de defaut : 4. En ce que le Commiffaire doit indiquer le jour , au plus tard
, dans

le moisde la requifition :
5&quot;.

Enfin que faute par le CommiiTaire departi au temps indi

que, il en doit ctre fubroge un autrc en fa place , fans qu il puiffe y avoir prorogation

d un autre delai , a peine de nullite ; ce qui doit s entendre du delai fixe par le premier

Commiffaire , parce que s il le laiffoit ecouler ,
celui qui feroit fubroge en fa place , pour-

roit lui-meme fixer un autre jour ,
fur -tout fi le premier Commiiraire n avertiffoit pas

qu il ne pourra partir le jour qu il avoit regie. II faut que le fecond obferve les memes

formalite s que le premier.
II faut que 1 Ordonnance du Juge qui indique le jour du depart pour la defcente, donne

au moins un delai de douze jours; c cft cequi paroit re fulter de Particle fuivant, qui ac-

corde huit jours pour propofer des moyens de recufation , &: trois jours pour les fignifier

avant le departdu Commiiraire.

Pour faire fubroger un autre Commiflaire, il faut pre fcnter une requete , & obfervec

les memes formalites a 1 egard du Commiffaire fubroge , que celles otdonnees pour le

premier. ARTICLE VII.

S l L y a des caufes de recufation centre le CommiiTaire , elles feront

propofees trois jours avant fon depart , pourvu que le jour du depart

ait 6t6 fignifie
huit jours auparavant , autrement fera paffe outre par le

Commiffaire; & ce qui fera fait & ordonne , execute , nonobftant op-

polition ou appellation, prifes a partie
& rdcufation , meme pour caufes

nouvellement furvenues } fauf a y faire droit apres le retour du Com
miffaire.

i.Prife a par- L ARTICLE IX du titre XXII, concernant les enquetes, contient prefque les memes dif-

.

pofitions que celui-ci. Ainfi les obfervations qui y feront faites peuvent fervir a interpreter

I un 8c 1 autre. M. le Premier Prefident y apporta une difference , qui eft que !e Commiflaire

sux Enquetes , etoit oblige de de ferer aux prifes a Partie. Au lieu que le prefent article n o-

bligea y avoir egard qu au cas qu elle foit trois jours avant le depart. Mais ccla eit diffi

cile, parce que depuis 1 Ordonnance , les Parlemens ont rendu des Arrets qui defendent

de prendre les Juges a Partie, fans avoir obtenu des Arrets qui le permettent. Si le jour du

depart n avoit pas ete fignifie huit jours auparavant, le Commiflaire pourroit etrerecufela

veille du depart.

Un Juge qui prevoit des moyens de recufation ou de prife a partie , doit, s il eft prudent,

ne pas s expofer a faire une inftruclion qui peut etre caflee apres fon arrivee : c eft la dif-

pofition de I article XVII du titre XXIV des recufations. Voyez I article CXIII de 1 Or-

donnance de 1539 ;
il defend de recufer les CommilTaires des Cours fur les lieux. II ne le

permet qu avant le depart.

7 let Cours Les Cours ne devroient pas retenir I execution des Arrets qui ordonnent des defcentes

ne peuvent rete-fur les lieux , ni autres inftru6lions , les Ordonnances le defendent.
T rinitruaion

Atticle XLVI de 1 Ordonnance d Orleans. o&amp;gt; Toutes executions d Arret s adreireront
ncs initanco.
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rnn TCUteCS
-

^ l

? JUgSdeS 1JUX & n n ^ar Ies Pririd s ou C
S&amp;lt;eS fi ICS dCUX PartlCS ne l

Ies Pririd s ou Confcillers de
le equierent & confentent; ou que I une

cas i P

aKe/ S

f
PCm &amp;gt; qUe ne P Urra auc nt repeter , finon au

no s not p T ^ &quot; *
7&quot;

T Urn is de rente U de dlx mille KvresTour-no pour une fois
; au cas aufff que le Prefident ou Confeiller feroit trouve fur les

allerni prnra~ coe Pla ler m retour Et de cette Ordonnance avons excepte les executions d Arrets pre p;ratifs donnes d office es marieres Cnminelles, qui feront d .mportance , dont nous har-

fon^honneur&Ia confci enccdenosPrefidens& Confeillers.

uM int ?
d0n
;
anCe deB 01S : - Les Commiflaire. de nos Cours Souvcrainc,,tpourlmftruaion des proces, que pour Texccution dcs Arrcts, qu il conviendra- fa,re aux Province

, on cs rrc
fa,re aux Provinces du refTort de nofdites Cours , s adrelfcront aux

s
-

artics au contraire iaqueiie audit

commiirions etolent executdes a ]a barrc ou

meme article CLI ,

.

la meme Ordonnance de Blois. Defendons i nos Cours Souve-

de la ca J
* aC&amp;lt;

lUle
.

fcem =ns &amp;lt;&amp;gt; Appellations mifes au neant , re.enir la connoilfance
-
pr,nc,pale m pare.llemen, Pevecu.ion de leurs ArrC-r, & Ju,emen s , finon

noilfance de r^T &quot;&quot;&quot;fr ion d iceux
i mais l

&amp;lt; enjoignons renvoyer la con-

&quot;en e

&quot;&quot;^ aUX
/&quot;^

d U Provicn; ^PP61 - &amp;lt; &quot; juge, & fi la Sen-

efqueh , ar efoT &quot;

T!
&quot;&quot;&quot; *

Si&amp;lt;fge
imm

&amp;lt;=&quot;

&quot;P&amp;lt;
lui , fors es case es Ordonnances , ,1 leur eft permis d ufer dc retention de ca.,fe ; & le fem-

en leu

fc

Lorfqu ilfurvient des contentions entre Ies Parties pendant les defcentes fur Ies li
e ^ant M. JoufTefur cet article

, n.nii^l j j vv- LaiLi ^- i^-i 4.*(ju.iiouic rvc

=rha l
,

C des
.

con
^flations

entre les Parties
, le Commifraire doit drefler fon proces

pour le Prefidial de Tours, art cles I T Rr r TT AT PC-J.^J /^JCI u x 7
j , .

uties j-,i oc L,U, oc 1 h.ditd O^obre i 6pj. II femble ceoenQdnr que dans 1 ulage ces confeftarinn \r&amp;gt;r ,^^i- 0c. j^; .

ces Edit, r P i

ncmentes doivent etre renvoyees a I Audience
&amp;gt; & Re, emens concernent principalement les Enqueteurs-Commidaires - Exa-

r droit de fairp (PC onniiA*-^^. jr / i

, 5 - .- i
.

,
wji jv_o ^IIUULICUIS - v^omminai

teursq ui ont droit de faire les enquetes , defcentes fur les lieux , &c i!
Traite des Fonftions de ces Officiers par M. Joufle, imprime i-rz aParis

*&quot; 11 L 7}y*

^^^^^^^^^^^^^^S.
:

nee, Sentence fur proces par ecrit
, baux a ferme, ou Arrets, foit qu dles fount
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inflruites dire&ement devant eux ,
comme fcelles , inventaires , partakes, curatellesj

3 &amp;gt; & autres fonftions ,
s ll furvient aucuns difFerends , ou coi.teftatioiii entrc Its Parties ,

3 &amp;gt; celui defdits (Meiers a qui la connoilfance appartiendra , drtffera fon proces -verbal

3 &amp;gt; defdites conteftations , dires & pretentions des Panics , dont il fera rapport a la Cham-,

bre du Confeil ,
ou lef lits Officers feront tenus de juger kfdre, contentions.

Article L1I du meme Reglement de Tours. Ne fera donne en premiere inuance au-

cune affiliation es maifons des Juges en matiere contentieufe , & en cas de Jurifdic-

* tion volontaire, comme tutelle, emancipation, benefices d inventaire, avis de parers,

a&amp;gt; 8c autres ;
ne pourront lefdits Officiers juger aucune chofe feuls en leurs maifons , mais

&amp;gt; en drcfferont proces
- verbal , pour en faire rapport a la Chambre comme il vient

35 d etre dit.

L Editde Mars itfpj auffi cite ci-deflus fe trouvedansle Recueil deM. Joufie,tom. z, p,

J4p. C eft un Edit de creation des Enqutteurs.

ARTICLE VIII.

LES Jugemens qui ordonneront que les lieux & ouvrages feront vus
,-

vifitds ,
toites ou eftime s par Experts ,

feront mention expreile des

faits fur lefquels les rapports doivent tre faits , du Juge qui fera

commis pour procdder
a la nomination des Experts ,

recevoir leur fer

ment & rapport, comme auifi du ddlai dans lequel les Parties devront

comparoir par devant le Commiflaire.

TL fut obferve lors de la lefturc-de cct article par M. le Premier PreHdent , que s i!

falloit que les Sentences continflent tous les faits , ellcs feroient fort amples & emb. r^affees,

& meme dilficiles a executcr ; qu il echapperoit toujours quelque chofe au Juge en pro-

nonrant & q i il feroit plus clair de mettrc que la vifitc fcroit faite aux fins das Parties.

Qu il fcroit auffi difficile de marquer le jour & 1 heure dans un Arrjt , & que Ion trou-

veroit extraordinaire au Barreau qu un Prefident cut prononce a 1 Audience, un tel jour &
a tcllelrure , telle chofe ft fera. Qu il s agit meme quelquefois de commiffipns qui doivent

etre executees aux extremites du Royaume. Que dans ce cas il y auroit impoffibilite d em-

ploy er dans I Arret ,
les faits ,

le lieu ,
le jour & 1 heure , 6c que ce feroit matiere de ch;-

cane & de vexation des Parties.

Que celui qui voudroit eluder ,
fe prefenteroit a 1 heure pre cife ;

8c prenant au pie

leve le moment del affignation, dans lequel fa Partie, ni le Juge ne fe feront pas trouves,

il reviendra fur fes pas au Parlement , pour prendre fes avantages 6c pour demander un

autre Gommiiraire.

M Puffort repondit que fur chaque article ,
il falloit toujours apphquer 1

ia reformation que 1 on vouloit faire; que 1 un des principaux etoit dempefher la mul

tiplication des procedures , 8c que fi les faits n etoient pas reftreints par le

meme , on les multipliers* a 1 infini ; qu au furplus les Juges etoient faits pour la Jufuce ,

qu ils devoient la faciliter , & ne pas faire attendre aux Parties leur commodite.

M. le Premier Prefident rernontra encore qu il falloit donner un terme un peu pit

etendu- qu un premier Juge qui avoit toutes chofes prefentes , pouvoit facilement donner

le jour &c 1 heure ;
mais qu au Parlement il n en pas etoit de meme ; qu il feroit impofiible de

fcpvoir fi le Commiflaire feroit prSt ; qu il falloit laiffer le tout a 1 office du Juge.

M Puffort repondit qu il pouvoit y avoir tropde detail dans Particle; mais que 1

tion^avoit ete d abolir les Ordonnances des Commiffaires , & qu en retranchant toutes les

formalites fuperflues , la Sentence ou 1 Arret puiffent apprendre aux Commiifaires 6c aux

Farties ,
ce qu il y avoit a faire pour 1 execution de la Commiffion.
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Ces obfervations fircnt qu au lieu que dans le projet il etoit dit que 1 Arrct ou Sentence
mention du jour 8c de 1 heure, il fut ordonne qu il fcroi.t mention du delai , dans

leguel les Parties comparoitroient devant le Cjmmiifaire.

^

La d;fpofition de cet article n eft pas exadernent execute e. Les Juges ne font pas tou-
jours mention de tous les faits dans les Jugemens qui ordonnent Ics experiences. II a
neme etc juoe au Parlement de Dijon a I Audience du 20 Novembre 1708 , qu un ap-

pointemen^qui
ordonnoit une defccnte fur les lieux, avcc tin rapport d Experts anx fas

de la
Requite fur laquelle il eroit demands , ecoit regulier , quoiqu il ne continr pas

tous les fans de larequete, dont 1 appointement eft un adie infcparable. Les Parties etoient
Michel Mongroffier Appellant & M. 1 Acchevcque de Rheims Inrime.

^C eftainii que cela fe devoit faire fuivant 1 obfervation de M. le Premier Prcfidcnt quiVient d etre rapportee. Celt encore ce qui eft rcmarque par Ferrierc
, titrc IX de la Cou-

tumedeParis, article CLXXXlV, n. i 6, turn, z, p. 344 , edition de i 69 z
, ou il dit que les

rts ne doivent faire leur rapport , que de ce qui cit dc leur fait, a moins .qu il rfait
ordonne par la Sentence ou 1 Arret, que les Experts feront vifite aux fins des Parties,

rce qu alors les Parties qui s erendent dans leurs fins , & qui en font des moycns qu ellcs
produifent dans leurs procedures , mettent les Experts dans la neceffite de fatisfaire a ccs
fans.

Anciennement on faifoit entendre des tcmoins pour eftimcr la valcur dcs chofes con-
tentieufcs. L article CLXfi de 1 Ordonnance de Blois a abro^e cct ufage; il porte : cc Do-

rcnavant en toutes maticrcs, ou il fera queition d in former & faire prcuve par tim -i.:s

la valeur dequelque chofc
, feront tenues les Parties dc part & d autrc , convcnir de

ens experts &a cc connoiffans ; & a faute d en convenir
,
en feront nommcs d offke

Juges, pour eftimer & eValuer lefdites choles, & en r.Ww ralfon , fans au-
entlesappointer a informer & faire en,quete,fauf quant auxautres faits qui feront

deduits au proces , de les recevoir a faire tellc preuve par temoins qu ils vcrront
bon etre.

Coquille dans fon Commentaire de cette Ordonnance def,!ois, obferve fur le mane
e qu il futapporte avcc plufieurs autrcs par M. le Procureur -General de laGucile ,ec quil eft tres jufte , parce que toutes fortes de temoins ne font pas bons pour eVaher,

&: qu il eft mieux que I eftinjation foit faite par gens Experts 8c clioifis, felon qu il e 1 dit
au texfe & parBarthole fur laLoi, Comparathnss, para-. Omms ,

Cod. de fide inflrumsnto-rumi. Car s ll eft queftion d eftimer quelle a etc la valeur il y a huit ou dix ans, comma
:fion d outre moitie; il faut dit Coquille y employer temoins autres que ceux qui hi

pourroient juger.

i VTr
IX artide VIT P- 7* i , apres avoir rapporte le meme arti-

Ordonnance de Blois , remarque auffi quelle a corrioe i abus de faire en-
endre des temoins pour eftimer la valeur des chofes content-safes , parce que pour eftimer
es

chojes,
il en faut avoir une particuliere connoiflance, ce que les temoins ne peuvent

fiire; its depofent de ce qu ils ont vu ou entenda
; mais, dit-il

,
1 Expert pendtce dans

les chofes, & par I experience qu il en a , il en difcoure
, 8c en juge.

Le
meme^

article CLXII de I Ordonnance de Blois
, qui vient d etre ra^porte , apres * l :

avoir^aoroge
la preuve par temoins pour eftimer les chofes contentieufes , & avoir or-

fllr F
donne que I on .conviendra d Experts , finit par cette derniere difpofition , fauf quant a:ixam: faits qlu front dUuhs au psoch, dt r^voir l,s Parties , A faire ttlle frittv8 par
temotns , qus hs Juges virrom bon kre

; cequi condamne bien clairement la prevention de
quelques mauvais Praticiens

, qui foUtiennent que dans une meme inftance entre les msmes
Parties

, on ne peut rendre preparatoire fur preparatoire.

On doit noromer des Experts domicilies dans la rnems Paro fTe. Ferrere far Particle 3- les ?*p:fu

CLXXXIV de la Coutume de Paris , n. 1 1
, titre IX. des ftrvituies & radons, p. .344, p;

Y 7
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ne a edition de i
6&amp;lt;&amp;gt;z ,

obfetve que 1 Ordonnance oblige indiltindement tous Experts

a prfeter ferment avant la vifitation & le rapport , quand mcme ils feroient Officiei

ferment lors de Icur reception ,
& qu ils doivcnt etrc de la Province

fur Panicle XXH! de ce ti.e que

c eft un bon moyen pour rejetter un Expert, que de dzre qu il eft domicilie hors

fort du Parlement, ainfi qu il dit avoir cte juge au Parlcment de Dijon contre

bitans de Foucherans fur la plaidoirie de la Cofte & Violet puine , par Arret d Aud,

publique du 20 Juin 1731. .

II ajoutc encore qu il fut ainfi juge par la meme Cour entre les Habitans de Fontaine-

Francoife Iniimes , &amp;lt;k le fieur Loquin Appellant, fur la plaidoirie des Avocats I

Jacquinotje ^^ Deccmbre 17 38 ,
dans 1 efpcccfuivante.

Les Habitans de Fontaine - Francoife avoient ncmme pour Expert ,
le fieur

demeurant a Trechateau Province de Champagne. Le fieur Loquin etoit Appellant d une

Sentence du Bailliage de Dijon , qui 1 avoit dcboute dc fa dcmande en nomination

d un Expert de la par des Habitans. Lc Ic-ul moyen qu il propofa ,
tut que cet

pert etoit d une autre Province ;
il fe prevalut de i Arict de 173! , qui vicnt dare

&quot;lies Habitans de Fontaine rcmontrcrent i. Quele fieur Jourdier ayant fait les fonaions

d Avocat avec honncur a Dijon, il etoit au fait des ufages dc la Province.

2. Que cet Expert ne demeurant qu a deux licues dc Fontaine ,
il etoit plus a pcrtee

qiAm autre de connoltre les facultcs dc ccttc C( mmunautc.

3 Que depuis qu il dcmeuroit aChdt.au ,
la Cour par differens Arrcts rendus iur

requites dc MM. dc Tavancs, dc la Marchc 6c Lopies ,
leur avoit permis de le nommer Juge

de leurs terres en Boulogne.

4. Qu il faifoit election dc dcmicilc dans 1 une de ces terres.

5. Que 1 Appellant nc fufpeftoit pas la probitc du fieur Jourdier.

Cependant 1 Anct reiorma la Sentence, & condamna ies Intimes a nommer un autre

Lu mcme chofe avoit etc jugee aTAudience publique de la meme Cour le ^9 Janvier

161$, pour Guillaume Guiotat , contre Nicolas Saifey. Voycz Melenet ibidem.

Le Parlement de Dijon a encore rendu un Arret pareil au mois de Decembre I75 1 11

la plaidoirie de Florens ,
entre Gabriel-Celfe de 1 Efpine ,

Prieur de la Madeleine de &amp;lt;

les , 8c Charles Sequin Cure de Sangey. .

II en eft de meme des Arbitres qui doivent auffi etre du reffort du meme Parlcment ,
a

qu il a e te juge au Parlement de Dijon le
&amp;lt;?
Avril 1 741 , par Arret qui fera rapporte fur lar-

ticle II du titreXXXI, n. 5.

M. le President de Bezieux, dans fa continuation de Boniface, hvre ^. chap. 6. parag.

i. p. irfp , rapporte un Arret du Parlement d Aix du u Novembre 1700, par lequel il a

cte juge que les Experts doivent etre pris dans ie lieu du domicile des Parties, quoiqu i

n ayent pas a eftimer des biens qui y foient firues, & qu ils n ayent que des liquidations

a faire. Ce fgavantMagifticat dit que Tune des Parties vouloit prendre des Experts dans

villede Marfeille, ou etoit le domicile des Parties; 1 autre difoit au contraire qu ils de-

voientetre pris dans la ville d Aix, fuivant 1 ufage & 1 interet des Parties. Les opinions

furent partagees en la Chambre des Enquetes. M. de Bezieux dit qu il etoit Tun d

c qu il fut d avis de la premiere opinion , fuivant un Edit de 1 667 , rapporte dans

compilation de Boniface , tome 3 . livre 2. litre ;. chap, i o , i . parce que les Experts do

vent etre pris dans le lieu du domicile des Parties, dans le cas feulement ou il y a des

meubles a eftimer ou a prifer; 2. parce que ne s agiffant au proces , que de liqiuder des

adjudications -refpeaives des Parties, en verlu d Arret de la Cour, on devoit prpc.eder

dans la ville d Aix, oil ctolent les litres necciTaires pour Ja liquidation, Sv ou &amp;lt;
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alors Ics Parties
; que cependant, par 1 Arrct du 11 Novembre 1700 , lepartage nit Icve

, 6c
il fut ordonne qu ils feroient pris dans la ville de Marfeillc. L Auteur r-envoie a la premiere
compilation de Boniface, tome i. Jivre i. titre 30.

Nota. II paroit qu il y a erreur de date. Le 1 1 Novembre eft un jour ferie a/Fez

connu.

A I Audience du Vendredi z Mars 1705 ,
a la relevce du Parlement de Dijon, entre h 4. Experts. Re-

Demoifelle Mugnier, veuve du iicur Hernoux, & les Magiitrats de la ville d Arny-le-Duc,
cufauo u

il fut ju ;e ,
fur les conclufions de M. Davot Subftitut , que le fils d un Procureur marie Sc

fepare de fonpere, pouvoit etre nomrne Expert par la Partie pour laquelle fon pere oc-

cupoit.

Parautre Arret de la meme Cour, rcndu a PAudience publique, le Jeudi ^6 Janvier
1708, il fut joge qu il faut des moyens pour rccufer un Expert, & qu il nc fuffit pas de

prouver qu il eft parent, s il ne Peft au degre de POrdonnance. Les Parties etoient le Procu
reur Ravinet de Beaune , & fon fils Corrc&eur

,
In time .

Tous les moyens de recufation contre les Juges, ou dc reproches contre les temoins font
valables con rc les Experts.
L article IX dece titre, parlant des Experts , a]outc,faufa les rccufcr, c cft-a-dire, felon

Ferriere, fur Particle CLXXXIV de !a Coutume de Paris, n. 5, que la Partie pour laquelle
le Jugca nomme un Expert, peut le recufer, & meme que les Parties pcuvcnt recufer les

Experts rommc. . par Ics Parties advcrfes
, Cap. can[ji, c\t. de probat. : ccqui eft juftc, puif-

que Irs ident fur le rapport d Ex-nuts. (7cft pourquoi , dit cet Auteur, il

eft permis de re cufer les Exneit&amp;gt; c;i:i f&amp;lt;&amp;gt;; t fufpcds , de mcmc qu jj, eft permis dc re cufer les

Juges fufpefts. Voyez Mornac , fur la Loi j 3. Cod. I innnn Regun lor;:m.

On pent fufpeftcr tin Expert avant fa nomination
, fuivant que I obferve Morgues fur les

Statuts de Provence , p. 162.. On peut prevoir que la Partie nommcra celui que Ton fufpede;
mais apres que les Experts font nomaics, il faut, dit cet Auteur , Ics recufcr par les memcs
raifons que les Juges : il ne fufTit pas alors de dire, uunc nolo , fuivant Mornac, qui vicnt
d etre cite . Voyez le CommentaireManufcrit de 1 Avocat Menelet. C eft fur 1 article XXIII
dece titre, qu il fait cctte obfervation.

Le Commiflaire ne peut jugerles recufations : il doit renvoyera I Audience, oucnfaire 5. fait

fon rapport au Siege, ainfi qu il a ete explique fur Particle VII de ce titre, n. 3.
en

J
our ^e

Un rapport d Experts fait un jour de fefe, eft mil: les Experts doivent etre condamnes

a le faire refaire. Ainfi juge au Parlement d Aix,le 18 Novembre i5p4, par Arret rapporte
par M. le Prefident de Bezieux, dans fa continuation dcs (Ruvres de Boniface, livre 2.

chap. 6. parag. z. p. 170, ou font rapportes les moyens des Parties, avec les motifs de
1 Arret.

La date du rapport doit etre du jour de Pexperience. Le 15 Fevrier 1745 , a [ Audience de
releve e du Parlement de Dijon,il fut juge contre la veuve Baraignot.qu un rapport e toitr.ul,

parce qu il e toit date d un jour de Dimanche, jour auquelles Experts n avoient pu ope rer.

M. Jouffe, fur cet article, n. j , dit que fi les Expert* ont ferment en Juftice, ils ne . dcs
f.-nt pas obliges de le teiterer a chaque fois qu ils font nommes. 11 entend parler des villes

EliF-^-
ou. rf y a des Experts en titre d office

, qui ayant prete ferment lors deleur reception, ne
fonrplus tenus de le reiterer. Voyez Part. XIV du Parlement de Dijon de 167$, rapporte
fur Particle I de ce titre, n. z.

Quand meme un Expert feroit OfHcier, & auroit prete ferment en Juftice, il feroit oblige
de le prefer de nouveau, pour Pexperience particuliere quilui feroit confie e. Voyez le Code
Criminel, p. 471.

Mais dans le cas ou les premiers Experts affiftent au rapport du tiers-Expert , on ne doit
pas leiir faire prefer un nouveau ferment.

Yyij
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II rfen eft pas de meme des Experts, que dcs Sequeftres e rablis par les Juges au goU-
vernement des biens fequeftres ,

dont il eft parle dans le litre XIX. Ces derniers font

forces d accepter le fequeftre , au lieu quc les Experts font libres : ils peuvent refufer la

commiffion. Le Juge, dans ce cas , ne peut ordonner autre chofe, finon qu il en fera norame

un autre.

ARTICLE IX.

S i au jour de Indignation 1 une des Parties ne compare , ou qu elle

foit refufante de nommer ou convenir d Expert, le CommifTaire en

nommera d office pour la Partie abfente ou refufante , pour procdder
a la vifitation avec lExpert nommd par 1 autre Partie ,

& en cas de refus

par Tune & 1 autre des Parties d en nommer , le Commiflaire en nommera
d office : le tout fauf a rdcufer ; & fi la rdcufation eft jugee valable

,
il

en fera nommd d autres en la place de ceux qui auront dtd recufes.

LE fieur Dclettre etoit affigne a requetc d un Particulier, pour ctre condamneaux dom-

mages 8c interets de non-jouiflance d un lie rita^e : Jugement qui ordonne que les Parties

conviendront d Experts, & fur le champ donne ade de la nomination d un Expert faite

parle Demandcur, &c pour le profit du defaut , en nommc d office un pour le fieur Delettre,

qui en appella, & foutint le Jugement nul & prccipite a la forme du prc icnt article & du

precedent. Arrct du Parlcment dc Dijon, a la Grand Chambrc, le i j Juin 1741 , par le-

qucl la Sentence fr.t c.iiil c.

Pareil Arrct de la mcme Cour, du 1 1 Deccmbre de la mcme anne e 1741 ,
a la relevee,

entre la Dame de Melin Sc le Sieur Defautel de Saint-Seine. La nomination d cffice d un

Expert ne doit pas etre faite dans le meme Jugement qui ordonne 1 experience.

i.Defautftirla L aflignation dont parle cet article, eft celleque la Partie la plus diligente fait donner

premiere affigna- a 1 autre, en vcrtu du Jugement qui ordonne 1 experience devant le Commiffaire. Cettc

Partie diligente commence par nommer fon Expert dans 1 aflignation qu elle fait donner,
fi elle ne 1 a pas nomme a 1 Audience

; & fi fur cette affignation ,
1 autre Partie n en nomme

pas un de fa part , le Juge fans delai doit en nommer un d office pour le Defaillanr. 11 n eft

pas permis d ordonner un reajournement : 1 Ordonnance n accorde aucun delai. Elle vent

que le Juge faffe droit fur la premiere affignation. Les reajournemens ont ete abioges par
1 article II du titre V. Voyez 1 article fuivant Inc.

Voyez 1 article precedent, n. 14, au fujet des recufations d Experts.

ARTICLE X.

L E Commiffaire ordonnera par le proces-verbal de nomination d Ex

perts ,
le jour & Iheure pour comparoir devant lui & faire le ferment,

ce qu ils feront terms de faire fur la premiere a(Tignation;6cdans le meme
temps, fera mis entre leurs mains 1 Arret ou Jugement qui auraordonnd
la yiiite, a quoi ils vaqueront incefTamment.

i. Prefence &s
DAKS Ie Pro

j
et de cet article , il etoit dit que TafTignation feroit donnee aux Parties 6c

Pzrre&amp;gt; au ferment aux Experts qui pr ef eraient ferment. L article fut trouve bon par Meffieurs les Commiffaires.

Cependant, dans la revifion, on retrancha ces mots, aux Parties: d cu Ton peut con-
clare que les Parties ne font pas necefTaires a la ^reflation de ferment cies Expeits.
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:et article ni aucun autre n exige la prefence des Parties, lors des experiences & vifites 2. lY-flnce

&amp;lt;\ s

Experts: ainfi il paroit inutile de les faireaffigner pour s y trouver. Ellespcuvent cepen- ?arties a 1VxP ;

danr s y trouver, puifque TOrdonnance ne le defend pas. Elles peuvent y faire des obfer-
U

vations miles & importantes pour decider les Experts. Il eft meme aflez d ufage dans les

Jugemens , d ordonner que les Parties feront prefentes ou duemenr appellees aux experiences.
Dans ce cas , il eft abfolument neceffaite que celui qui pourfuit interpclle 1 autre de s y
trouver, fi bon lui fcmble.

ARTICLE XL
LES Juges & les Parties pourront nommer pour Experts des Bour

geois 5 & en cas qu un Artifan foit intdrefle en fon nom centre un
)urgeois , ne pourra 6tre pris pour tiers-Expert qu un Bourgeois.

CET article, lors des conferences
, pafla fans aucune contradidion de la part de MM. les

flaires^quoiqu
il decide une queftion qui etoit fort controverfee. Plufieurs Prati-

sndoient que Ton ne pouvoit nommer pour premier Expert un Bourgeois. 11 y en
lefoutiennent encore, 8c que ccla n a lieu que lorfque le Juge nomrne un

Expert. Mais c cft refifler a 1 evidence: la difpofition de cet articleVcft fufccrtible
1 pcrmct aux Parties de nommer pour Experts, des Bourgeois, fans aucune

n du premier ou du fccond rapport: enforte qu une Partie peut nommer pour
prcm,er Expert , un Bourgeois ,

un Marchand ou autre
, a fon choix

, meme au prejudicedes Experts Jurcs , dans Jes villes ou il y en a etc crce en titre d office.

nde H^
arqUe UnC gr

f

nd
!
L
conancc dans Ia P obitc des Bourgeois, & au contrairc

e grande defiance contre les Ouvners & Artifans, trop confirmee par unc experience
journabere. Is ont dans tous les temps etc ftfpcte. Par Edit d Oaobr , ,74 il fu crS

SSS^^r & Char^- icrs P ur
*&amp;gt; Pn.ativement afous au res, le

r r F
C

J-
aUtrCSaaes de Iel!r ProfP

ffion
i is * Parlemcnt de Paris, en fai

rer cet Edit, y apporta unc modification
, qui fut que cepcndant il demeurero t

S^Si^^^^^
algre cela, le PreVot de Paris ayant rendu une Sentence, le 4 Septembre ,*,, por-fcnfes atoutesperfonnes, autres que les Jures-Ma9ons & Charpentiers , de fairsaucune, vifitation. rapport. & autres acles des Jure s , & aux Procureurs de convenitd autres Experts meme aux Greffiers d ecrire Ibus autres que les Jures , a peine de nu litj

enTa Gtd el&quot;&quot;,

6 &/T S

,

****&amp;gt; * ^ appelW de^ Ordonnan ce,

P
& rendu A ttn la Grand .hambre du Parlement de Paris , le 3 , Aout

,&amp;lt;Jzz, par lequel en reformant

n^uf Ice S

nM ^ derUreroit ^ ^ llbertd dS PartlCS
&amp;gt;

en fait de ^atioTs & rapper Ien Juface de nommer &ccnvenird ExPerts-Bourgeois, & autres gens a ce connoiffans
1^ ^ Cre &quot; &quot; titr d C
1^ C

r

re &quot; &quot; titr d ffiCe lfqUds fer iem ^rls & -mmes par e J
t, quand ils en nommeroient d office.

f &quot; tf la meme Cour ordonna Texecution de 1 Arret

T Macos rh
P? llC & enrCSiflre aU CMtekt dc Paris a ^ ec def^ s aux.s-Ma

5ons & Charpentiers d y contrevenir. On trouve dans le vu des pieces de ce dernier Arret 1 enonciation d un autre du 7 Septermbre 1616
-ezFerriere fur I article CLXXXIV de la Coutume de Paris, edition de i^z , ou font

rapportes plufieurs autres Arrets, qui prouvent qu au Baireau, Ion a toujours eu plus de
xperts Bourgeois, qu aux Experts Jure s ounon Jure s, Artifans &OUVrier

d T3
a

i r

e

rnd a Coutume de Tr 7es artide LXI - n - z ?. r artie j - p- *
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FerriereiWrfewciteM. d Olive dans (es Queltions, livre IV. chapitre 12, ouilditeffec-

tivement,p.42-7, que, par Arret du Parlemcntde Touloufe, une Sentence fut confirmee

le 21 Mars 1630, a la charge qu a la verification & eilimation ordonnee, il feroit precede

par des Bourgeois de Touloufe : en quoi, dit M. Dolive, il eit remarquable que la Cour

voulutajouter ce temperament , n eftimant pas jufte que les Charpentiers ou les 1\

melaflent de cette eilimation, ou il alloit de linteretd une perfonne de leur
profeffipn.

Le

meme Auteur cite la nouvelle Conftitution que Juftinien a faite de Honulanis , qui efl

Novelle LXIV, ou eft rapporte Tabus qui fe pratiquoit a Conltantincple, lorfque, fur la

conteftationdesProprietaires&des Fermiers ,
il falloit verifier 1 etat dcs Jardins, parce

que ceux qui etoicnt commis a cet office ,
etoient pris le plus fouvent du Corps des Jardi-

niers, qui traitoient defavantageufement les Proprie taires, Sc favorifoient les Fermiers par

une de cifion injuite, qu ils croyoient leur devoir un jour fervir de prejuge dans des caufes

femblables: aimit ex corpore Hortulanorum , pretiornnt aftimatores ut flurimum efle , &,

remfacere gravem, in ft ipfisjimilem fauib p oft fore putantes.

Boutaric,fur cet article, fait lesm ernes obfcrvations que M. d Olive.

L Ordonnancc a cnche ri fur les Arrcts qui vicnnent d etre cites , puifqu elle ote la liberte

au Jugede nommer pour tiers-Expert un Artifan, Icrfqu il y en a un interefle en fon nom

dans la conteftation. Elle decide qu il fera nomme un Bourgeois: elle ne pouvoit marquer

plus formellement fa prediletton pour les Bourgeois. Elle 1 e tablit, pour ainfi dire, Juge

Souverain , parce qu elle a preTume qu il ne feroit pas fujet a fe laiiTer corrompre ,
& a

favorifer Tune des Parties au prejudice de 1 autre.

Coquille, fur I article XVII de la Coutumc du Nivernois, titre des Maifons & Servitudes,

p. 178, a aufli penfe bien avantageufcmcnr des Bourgeois, puifqu il dit qu il feroit expe

dient qu il fut pratique par-tout, qu uvcc les Experts en I Art, on ajoutat deux notables

Bourgeois, parce qu ordinaiiement les Ouvriers, par envieou par humcur , ou autrement,

ne cherchent que de la befogne a faire.

Le mcme Auteur, dans fes Inititutes, chap, des Sjrvnii.Ls , p. 6^ , dit que Ton affefte en

quclques lieux de nommer des notables Bourgeois , ainfi qu il fut crdonnc par Arret du Par-

lement de Paris du 10 Mars ifjo, parce que les Artifans font plus fujets a corruption, &
que quelquefois pour leur profit, ils eftiment labefogne a faire plus qu elle ne vaut. Voyez

aufli Legrand, tit. 4. art. 61. n. 27. partie i. p. 2ip.

3. Rapport com- C eftune queftionde favoir fi un Expert ayant commence fon rapport, & Payant depui

aencc&nonfini.abandonne, un autre Expert doit continuer le meme rapport commence, ou en faire u

nouvcau,fans fuivre ce qui a ete fait par le premier Expert.

Le fieur Lebrun , qui avoit e te nomme tiers-Expert, pour lever le partage dans un rap

port , ayant juge a propos d abandonner fon operation apres 1 avoir commencee, il fut

queftion de favoir fi en nommant un autre tiers-Expert, celui- ci devoit recommencer, ou

feulement continuer Touvrage du fieur Lebrun. Sur cette queftion eft intervenu Amt le 1 1

Mai 1745&quot; &amp;gt; par Icquel le Parlcment de Paris a ordonne que le proces-verbal commence par

!e fieur Lebrun ,
feroit continue & acheve par un autre tiers-Expert commis en fa place. Les

Parties etoient le Seminaire des Trente-trois a Paris, 8c le fieur Janiot, Maitre Macon.

Voyez Denifart aumot;^j, tome z. p.pz, quatrieme edition.

ARTICLE XII.

LES Experts ddlivreront au CommifTaire leur rapport en minute ,

pour ^tre attach^ a fon proces-verbal , 6c tranfcrit dans la groiTe ea

m6me cahier.

us

un
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CET article etoit le feizieme dans le projet. II portoit : Les Experts feront tcnus dc ,. oi

s&amp;gt; faire rediger par c crit 8c figner la minute fur le lieu , avant que d enpartir, pour en ctrj |j

les groifes de livre es vingt-quatre heures apres aux Parties .

VI. le Premier Prefident obferva qu il feroit bon que les Experts delivraffent leur rapport
au Comm:ffaire, pour erre tranfcrit dans fon proces- verbal.

M. Puifort re pondit que cela augmenteroit les frais.

M. le Premier Prefident repliqua que { expedition ne s en feroit qu unefois, St que Ton
attacheroirlaminutea celle du proces-vcrbal. M. PufTort I approuva.

M. le Premier PreTident ajoutaque lorfque les Experts fe trouveroient contraires, ce fe

roit aux Jugcs a nommcr un tiers
; qu a cet cffct, il faudroit que les Parties fuifcnt affignccs,

pourvoir jurcrce tiers, & qu apres avoir confc re cr.fcmble
,

ils donncroicnt leur rapport
conjoinrement.

M. Puifort repondit que fi les Experts ctoicnt contraires, 1 ufa^e etoit qu ils donnaf-
tent leurs rapports feparemenr, & que, s ils etoient unifonncs, ils lesdonneroient con-
jointement.

M. le Premier Pre fident dit qu il y avoit encore uncobfervation fort confM;Y ible a faire
fur cet article, en ce qu il portoir que les Experts feroient tcnus , . furies
lieux, avant de fanir, la minute de leur rapport ; que cela n etoit pas poflible y fans caufcr
de grands frais aux .Parties ; que les Experts, pour accc lcrcr, faifoient des Mcmoircs de
:urs obfervations fur les lieux, mais qu il leur falloit prcfqu autant dc terns pour drcfler

:ursrapports, que pour les faire; qu il y avoit cu tellc commiflion ou Ton avoit employe
trois mois cntiers, 8c quclquefois plus; en forte que s il falloit que Ics minutes fi ifcnt

fignees fur les lieux
, cela nc pouvoit fe faire

,
fans que le Juge, les Experts & les Procu-

reurs des Parties y demeuraffent
,
ce qui caufcroit beaucoup de frais.

M. Puifort repondit que 1 on n avoit fait que tranfcrirc 1 article CLXXXV de la Coiitvmo
de Paris, dont la preVoyance avoit eted empecher que les Experts ne fuifent corrompus au
retour de leur commiflion , pour changer leurs avis

;
mais que tout fe faifantfur les lieux

, Sc
au milieu des Parties oude leurs Procurcurs, les Experts pouvoient tirer tous les eclaircuTc-
mcns qui leur feroient neceffaires, & feroient lours rapports beaucoup plus ve ritablcs & plus
corrects, lorfqus les efpcccs ctoicnt encore prjfcntes, que quand le temps les auroit diili-

pees & con fondues.
M. le Premier PreTident repliqua que la difpofition de la Coutume de Paris etoit bonna

pour fon de troit; mais qu elle ne convenoit pas a toute 1 etendue du Royaume; que les

pnncipales defcentes fe faifoient dans Paris ou aux environs , & qu ainfi on etoit chez foi,
oil toutes chofes fe faifoient plus commodement , que lorfqu il s agiifoit de travailler dans
des Provinces eloignees.
M. Puffort

_repondit qu il ne voyoit pas en cela grande difference & que les Experts
pourroient fuivre jour a jour le proces verbal du Commiifaire.

Cependant dans la re
vifionjl

fut fait des changemens faciles a remarquer, puifque 1 ar-
ticlede I Ordonnance, & celui du projet, viennent d etre rapfortcs.

Ferriere fur le meme article CLXXXV de la Coutume de Paris
, dit qu il eft conforme

a 1 Ordonnance de Gharles IX, qui vouloit que le rapport fat de livrc dans les vint-quatre
heures

, pour empecher que les Experts gagnes paries Parties ne changeaiTcnt leurs^rapports.
Salle obferve fur cet article , qu a 1 exception du reffort de la Coutume de Paris , les Ex

perts ne font pas aiTujettis a dreffer leurs rapports fur les lieux, Sc qu ils peuvent en redi
ger la minute chez eux , encore pourroit-on dire que 1 article de cette Coutume a etc abroge
par le dernier article de I Ordonnance qui eft le quarante-deuxieme dii titre XXXV, puif.
qu il abroge expreflement tous ufages & Coutumes contraires.

Voy. le Rcglement du Parlement de Dijon de 1 5/p , rapporte fur 1 art. I. de ce tit.
, n. 2.

L ufage ell que lorfque les Experts ne favent pas ecrire
, ils fe tranfportent au Grefle

, &quot;^ir/
avcm
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cm chez un Notaire , commc le dit M. Joulic fur cct article qui veut que la minute du

rapport foit attache au proces-vcrbal du Commiffaire. Le Greffier ecrit le rapport con-

jointement ou feparement , & leur donnc acte du depot 5c de Taffirmation , apres quoi les

Parties levent la groffe de 1 tm ft: de I autre fur le meme cahier.IIs nc peuventfaire ecrire

leur rapport par unc perfonne fans caraftere. Voyez 1 Arret de
i7Z4&amp;gt;

fur 1 article XV,
n. i.

ARTICLE XII L

S i les Experts font contraires en leur rapport, le Juge nommera

d office un tiers qui fera affifte des autres en la vifite, & fi tous les Ex

perts conviennent, ils donneront un feulavis& par un me&quot;me rapport,
finon donneront chacun leur avis.

Amende- LorsEL livre 6, titre III, regie io,dit: Au rapport de Jures foi doit etre ajoutee,en

rapport, ce qui eft de leur article , s il n en eft demande amendement.
Pcritis in arte credendum eft.

M. Pulfort fur 1 articlc precedent convicnt quc la Coutume de Paris avoit ete confultee

pour redigcr les articles de cette Ordonnance. Celui-ci paroit en avoir ete tire , 1 article

CLXXXIV portc : &amp;gt;&amp;gt; En toutcs matieres fujcttes a vifitation , les Parties doivent convenit

*&amp;gt; en Jugcment de Jurc s ou Experts , Sc gens a ce connoiflans , qui font le ferment par-

devantle Jugc ;
8c doit efre le rapport apportc en Jufticc, pour en plaidant ou jugcant

le proccs y avoir tel egard que dc raifora ,
fans qu on puifle demander amendement.

j Pcut neanmoins le Juge ordonner autrc ou plus ample vifitation etre faite ,
s il y echet,

& oil les Parties nc conviennent de perfonncs, le Jugc en nommc d office.

Ferriere fur le meme article CLXXXIV de la Coutume de Paris, n. 1
5 , obferve qu elle

dit qu il n eft pas pcrmis de demander amendement, c eft-a-dire, que les Parties ne peu-

vent demander qu il foit juge autrement que fur le raprort, ou que le rapport foit corri-e

ou reforme , cc mot amendement fignifiant correction 8c reformation ,
comme il paroit

par la formule dcs Arrefs en amsndant & corrig?a;Tt, mais que le Juge pcut ordonner une

autrc , ou plus ample vifitation
,

s il le trouve ne ceffaire , parce qr.e foi doit etre ajov.te a

aux Jures 8c Experts fuivant la Coutume de Nivernois titre dssmaifons ,
article XVII.

Lc meme Auteur cite M. Auzanet qui dit qu il faudroit fupprimer dans 1 article de la

Coutume de Paris ccs mots , fans que Von
fuiffe demander amendement , parce que cela fe

fait tous les jours; mais qu il faut laiifer cela a 1 office du Juge.
L Ordonnance ayant garde le filence au fujet des amendcmens de rapports ,

c eft-a-

dire , des feconds rapports ,
on fuit I arcien fiyle , on ordcnne une nouvelle e^rericnce,

quand elle eft demandee par 1 une des Parties
;
mais elledoit fe faire a fesfrais 8c de ^ens,

fans que cette Partie puiffe les employer en taxe dans la fuite , fuivant Ferriere ibidsm fur

la fin du n. 13, torn. 2
, p. 344.

Le Grand fur la Coutume de Troyes edition de 1681 , titre IV , article LXI, partie j j

glofe 6 p. i ip , n, 17 , commence par dire aufli que la feconde vifitation fe fait aux depens

du requerant ;
mais il ajoute fauf a recourir en fin de caufe , 8c c eft 1 ufagc ;

celui qui de

mande un nouveau rapport , ne fait qu en avancer les frais.

L Avocat Melenet dans fes notes manufcrites fur la regie 10 de 1 Arret qui vier.t d etre

rapporte ,
cite le meme article CLXXXIV de la Coutume de Paris, qui porte que Ton nc

pourra demander amendement de rappcrt ; mais que le Juge peut cependant ordonrer

autre & plus ample vifitation etre faite, s il y echet , fuivant 1 ufage peut- etre trop fre

quent de permettre de nouveaux rapports aux frais des Psrties qui les demandent , parce
regulierement ,il faudroit des contredits centre le premier rapport.

Lorfquc les deux Experts ont fait un rapport uniforme, les Parties ne font pas rec?va-

bles
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Dies a en demander un nouveau, quand mcme la Partie qui le requerroit , oifriroit de le

faire faire afes frais , fans repetition, a moins que ce premier rapport ne fut pas concluant,
ou qu il fut redigd d une maniere ambigue & fufpecle , ou qu il renfermat quelqu autre vice
de cette efpece; dans ce cas , ajoute le meme Auteur, le Juge peut meme d office en or-
donner un nouveau , s il a befoin d etre plus amplement eclairci. II renvoie a Ricard fur la

Coutume de Paris , article CLXXXIV,& a la note de du Moulin fur 1 article CLXXIX de
1 ancienne Coutume de la meme Ville.

Cette queftion a ete juge e au Parlemcnt de Dijon dans I efpece fuivante. Le fieur Gau-
drilletdemanda 1 homologation d un rapport. Gornichon fa Partie en demanda un nouveau.
La caufe porteea 1 Audience

,
I Avocat Malcchard , pour le ficur Gaudrillct , foutint que

c e toit une erreur grofliere , de croire qu une Partie eft toujours maitrefle de demander im
nouveau rapport , par la feule raifon que le premier ne lui plait pas ; qu il taut pour cela
des moyens au moins apparens, & faire connoitre 1 erreur des premiers Experts , fans quoi
on ne doit pas etre ecoute .

L Avocat Muzy pour Gornichon perfifta a demander un nouveau rapport, pretendant

qu une pareille demande eft licite & ne peut etre rejettee.

Arrer a 1 Audience publique du 29 Novembre 1735-, qui fans avoir egard a la demande
en nouveau rapport, homologua celui qui avoit e te fait,& condamna Gornichon en une
amende de 20 liv. fur les requifitions de M. 1 Avocat-GdncraI.

Lc fieur Gaudrillet fe prevaloit centre Gornichon, d unc quittance qu il pretendoit c crite

entierement de la main de ce dernier
;

il y avoit cu Arret qui avoit ordonne la reconnoif-
fance par Experts. Le NotaireVaudremont& le Procurcur Durand, Experts nommes,avoient
fait un rapport , duquel il rcfultoit que c e toit Gornichon qui avoit e crit 6c figne la

quittance.

Get Arret prouve que pour obtenir un nouveau rapport, il faut au moins des moyens
apparens centre le rapport. L amende fut prononcee centre Gornichon conformement a
I article XI de I Edit de 1684, rapporte fur Particle V du titreXII.

Par autre Arret de la meme Cour du Mardi 25- Mars 1755 ,
rendu au rapport de M. Pe-

renney de Baleure
,

il fut juge qu apres deux rapports uniformes, une Partie ne doit pas
etre admife a en demander un troifiemc. L Arrctfut rendu aux Enquetes entre les Habitans
de Daron, centre ceux de Taulle, Appellans. Us auroient meme peut-etre empeche le fecond,
s ils s y etoient oppofe s.

^

II faut cependant convenir que cela depend de Timportance de la matiere , & des
circonftances. C eft une regle generale , qui ne laiffe pas d avoir foufFert des exceptions.
II faut des moyens pour faire ordonner un nouveau rapport. C eft ce qui avoit deja c td

juge au Parlement de Dijon par Arret du ji Jan/ier 1715, a la releve e , furies conclu-.
fions de M. Davot Subftitut. Les Parties etoient , les habitans d Arnay-le-Duc , Appellans,& le nomme Micha

, Intime .

L Avocat Melenet dans fon Commentaire manufcrit , a fait a la fin de ce titre des

obferyations judicieufes qui peuvent etre utiles dans la matiere dont il s agit. Voici les

principales.

^

Par la Coutume de Paris article CLXXX1V, il eft laifle a 1 office du Juge d ordonner
s il le trouve neceffaire un fecond rapport : quelques

- uns croyent qu il pourroit etre

refufe , fi le premier rapport ne laiflbit aucun doute, furtout en chofe legere , & s il n y
avoit aucune apparence centre le premier rapport. Voyez Fortin fur le meme article

CLXXXIV de la Coutume de Paris. Le Grand partie i. n. ^6 , ci- deflus cite , Mornac
fur la Loi 1 3 , Cod. finium regundontm , 8c Dupleflis p. 382.

Quoique celui qui requiert un fecond rapport en doive avancer les frais, cependant
1 autre Partie doit faire affignerfon Expert pour y proceder ;

mais le requerant doit avan-
cer les frais de cette affignation : le Parlement de Dijon le jugsa ainfi a la relevee le j

Zz
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Juillet if?93, fur la plaidoirie dc Normand ik Gamier , 8c encore le n Aout i6p4&amp;gt; en

faveur de Jean-Frangois Delaplace.

Par Arret rendu au Parlement de Dijon a !a relevee le 1 1 Aoiit 1742 , fur la plaidcirie

de Micaut 6c de Guiot, entre Ics Habitans de Magny-Lambert, &le nomme Bergeret,iJ

futjuge qu iln e toitpasneccffaire abfolument que les premiers Experts affiftaflent au rappoit

du tiers Expert, pourvu qu ils fuflent interpelles de s y trouver.

Tien Expert. Lorfque le tiers Expert s accorde en partie avec 1 un des Experts , quoique dans les autres

parties il ne foit d accord, ni avec 1 un , nt avec 1 autre, on homologue le rapport pour

la panic fur laquclle ils cft accorde avec 1 un des Experts , 8c on ordonne qu a 1 egard du

furplus il fera nomme un autre tiers Expert qui fera tenu de fe ranger du parti de Tun ou

de 1 autre des premiers Experts. C eft ce qui a etc juge au Parlement de Dijon Ie7 Janvier

1 755 &amp;gt;

fur la plaidoirie des Avocats Roche 8c Courbabon. Cette decifion eft fonde e, fur

ce qu il n eft pas pcrmis a un tiers Expert, d elever un tiers avis. II ne peut que lever le

partage qui fe trouve entre les premiers Experts. Voyez cependant ci-apres.

II s agifToit d un furtaux ; la Cour mit fur 1 appellation, la demande en homologation
du rapport a neant, en homologant a 1 egard du furtaux de 1 annee 1749 , 6c condamna

la veuve Ratet en la moitie des de pens. Et a 1 egard de 1 annee 1750 , il fut ordonne,

que par un autre tiers Expert qui feroit nomme , il fcroit proccde a la levee du partage

des deux premiers Experts , &, qu il feroit tcnu de fe ranger a I avis de 1 un oude I autre

des deux premiers Experts, depens referves pour ce chef ; prefidant M. Languet de

Rocheforr.

Le 1 3 du mcme mois il y cut deux autres Arrets rendus par la meme Cour qui decide-

rent pareillement cette queftion; 1 un par alTentement, 8c I autre contradiftoirement, en

core fur la plaidoirie de 1 Avocat Roche & de Chantepinor.
M. Touffe, fur cet article, tire du mcme principe la meme confluence ; il dit que quand

un tiers Expert eftime un ouvrage , il ne peut 1 eftimer plus haut que le plus haut prix r

ni plus bas que le plus bas prix de la premiere eftimation
;

il ajoute que plufieurs Arrets

ont annulle des rapports de tiers Experts qui avoient contrevenu a cette regle.

M. de Fromental Procureur du Roi au Prefidial du Puy , dans fon Diftionnaire de

droit jmprime en 1740 in fol. p. ipp, au mot Experts, dit auffi que le tiers Expert doit

fe ranger a I avis de 1 un des Experts partages, fans qu il lui foit loifible d ouvrir un nou-

vel avis , a peine de caflation de fon rapport. Cet Auteur ajoute , que cependant cette Ju-

rifprudence a change par deux Arrets de la Cour des Aides qu il ne date pas , lefquels

deux Arrets ont juge que les rapports des tiers Experts quicontenoient des avis particu-

liers, ctoient valables.

Cesdeux Arrets de la Cour des Aides de Touloufe cites par M.de Fromental, font con-

formes a Tufage prefent en Bourgogne. Malgre les Arrets du Parlement dc Dijon , qui

viennent d etre rapportes , on lailfe au tiers Expert toute liberte dans fon avis ;
nous !e

voyons pratiquer tous les jours ; il a prete ferment d eftimer en confcience , il faut qu il

le fafle librement. Il en arriveroit de grands inconveniens ; deux Experts d intelligence,
afFecleroient d eftimer fort bas les chofes, en mettant cependant quelque difference dans

leurs avis, 8c par-la ils forceroient le tiers Expert a fe ranger au plus haut , qui pour-
roit etre fort au deflbus du veritable prix de la chofe a eftimer. Il n eil pas vrai que le

tiers Expert foit appelle pour lever le partage , il eft nomme pour dire librement fon

avis , apres cependant avoir medite fur celui des autres
, 8c avoir pris d eux des inftruclions.

Un Juge commis pour nommer des Experts n a pas droit de nommer un tiers
,
ainfi

qu il a ete juge au Parlement de Dijonle j Mai i7oj ;
il lui faut pour celaunecommiffion

exprefle.

Cet article XIII de I Ordonnance n exige I afllflance des premiers Experts, que lorfqu il



T i T R E XX I. Des defcentesfar ks lieux. A R T. X I V. 3 63

y a un tiers Expert nomme. II n cn eft pas de meme , lorfqu apres un premier rapport on
en permet un fecond : ainfi juge au Parlement de Dijon en la Chambre des vacations Ie

25 O&obre
i&amp;lt;588, fur la plaidoirie de Gamier 8c de Maugras. L Ordonnance a eu pour

principal objet d e viter les frais, ainfi que MM. les Commiffaires s en expliquerent fur le

prefent article
, & fur plufieurs autres.

ARTICLE XIV.

ABROGEONS 1 ufage de faire recevoir en Juftlce les proces-verbaux
de defcente & rapports d Experts , & pourront les Parties les produire
ou les contefter fi bon leur femble.

AvANTcette Ordonnance, quand les rapports etoient faits, il falloit les faire recevoir z .Ancicn
en Juftice avec les proces-verbaux des CommifTaires qui avoient fait la defcente fur les
lieux

; mais par cet article
, cette reception a e te abrogee , il fufHt de les produire pour

etre contefles
, ou acquiefces. Voyez Ferriere fur 1 article 184 de la Coutume de Paris,

n. iz, tome z, p. 344,

Imberthv. i
, ch. 36, fur la fin, aux notes de Bernard Automne p. zfz, ditqueles Parties *

&quot;

I- J r;
&quot;

peuvent impugner un proces- verbal, ou rapport, fans s infcrire en faux, s il y a nullite
, n&quot;cSair&quot;

J

p,lm
ou fi des

Experts
ont vifite une maifon , fans entrer dedans , ou autres moyens ; ainfi impu^ur .m

qu il dit avoir e te ju^e parArretdu Parlement deTouloufe en 15-97.
L Avocat Melenet dans fes manufcrits , dit aufli dans les obfervations qu il a faites a

*

la fin de ce titre
, qu il ne faut point d infcription de faux pour combattre la teneurd un

rapport ;
il cite Imbert 8c Fortin fur 1 article CLXXXIV de la Coutume de Paris. Le

prefent article permet de la contefter
, fans en venir a 1 infcription en faux , qui n eft ce-

pendant pas defendue.

Voyez 1 article XXIII de ce titre.

Le Mercredi 1 1 Aout 1671 , on plaida au Parlement de Paris en la Grand Chambre, 3tdn^ Expert?;
la queftion de f9avoir fi le fieur Aliot, Abbe de Vandeuvre en Barrois , avoit pu nommer cinq
Experts , pour conftater ce dont les Moines affujettis aux reparations par un bail , etoient
tenus ; f^avoir un Ecclefiaftique pour les vafes facre s ck ornemens ; un Architecle pour
les batimens

;
un laboureur pour les terres; un vigneron pour les vignes, 8c un Jardinier

pour les jardins. Les Moines foutenoient , qu il ne falloit que deux Experts a chacunedes
Parties favoir un Ecclefiaftique & un Archite&e.

Par I Arret qui vient d etre date , il fut ordonne fur les conclufions de M. I Avocat-
General Seguier, que la vifite feroitfaite, fgavoir des vafes facres 6c ornemens, par Ex
perts Ecclefiaftiques , dont chacune des Parties nommeroit un;8c des terres, vignes, 8cc. par
Experts Laics au nombre de deux , & que chaque Partie nommeroit le fien , en la ma-
mere ordinaire. Voyez Denifartau mot Experts ,tom. z , p. j&amp;gt;z,quatrieme edition.

ARTICLE XV,

D E F E N D o N s aux Commiflaires & aux Experts de recevoir par eux
ou par leurs Domeftiques aucuns preTens des Parties

,
ni de fouffrir

qu ils les d^frayent ou payent leur ddpenfe direflement ou indirefte-

ment, a peine de concuflion ,
& de trois cens livres d amende applicable

Zzij
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aux Pauvres des lieux
,

6c feront les vacations des Experts tax^es
pat;

le Commiflaire.

GET article fut trouvc bon par MM. les CommifTaires ; cependant lors de la [revifion

on retrancha une autre peine , qui e toit celle de tous depens, dommages Stinterets des

Parties.

i. Ddfcnfcs 4e Le Lundi 17 Juin 1714 , a la relevee, le Parlement de Dijon rendit un Arret par le-

*&quot;

1uel fur Ia demande en caflation d un rapport , fondee fur ce que les Experts pendant

leurs fonftions avoient bu & mange avec 1 Intime ,
8c fur ce qu ils avoient fait ecrire

leur rapport par un Praticien fans cara&ere , la Cour ordonna que I Appellant prouveroit

que les Experts avoient bu 8c mangd avec 1 Intime en I abfence de I
Appellant.

L lntime foutenoit la validite du rapport, fur ce que le prefent article ne prononce

pas la peine de nullite , mais feulement des peines qui n attaquent pas la validite du rap

port; il ne denioit pas que les Experts avoient bu 8c mange avec lui ; mais il foutenoit

qu ils avoient bu & mange avec toutcs les Parties qui etoient en voye d accommodement.

II rcfultc de cet Arrct qu un rapport n eft pas nul quoique 1 Expert 1 ait fait ecrire par

une main ctrangere fans cara&ere ;
car s il avoit ete nul par ce mo/en feul

,
la Cour n au-

roit pas ordonne la preuve de 1 autre moycn. II fuffit que 1 Expert 1 afErme veritable au

Grcffe.

Par autre Arrct rcndu an Souvcrain de la Table dc Marbrea Dijon, au rapport de M.

Regnault, le z8 Decembre i/jp ; aprcs un mis fur le Bureau entre 1 Abbe & le Seigneur

d Oigny , Appellant ,
M. le Procureur - General prenant en main pour le Prociireur

du Roi de la Maitrifc de Chatillon ,
la Chambrc cafTa des proces-verbaux dreffe s par les

Officiers de la Maitrife , parce que dans le terns qu ils les avoient drelfes, ils avoient bu,

mange , & couche chez les Religieux. Voici 1 Arret.

La Cour faifant droit fur les plus amples requifitions du Procureur-General du Roi,.

&amp;gt; a fait tres-exprefTes inhibitions & defenfes aux Officiers de la Maitrife de Chatillon,

3&amp;gt; 8c a tous autres de ce relfort
,
de manger , loger , ou coucher , dans le&quot; cours de leurs

j vifites , chez ceux dont ils vifitent les forets, a peine de nullite 6c caflation des pro-
3J cedures , dont ils demeureront garans & refponfables.

II y avoit eu pareil Arrct de la meme Cour , encore au rapport de M. Regnault , Con-

feiller de la Table de Marbre , le iz, Mars 1751 , qui avoit caffe une procedure crimi-

nelle, &la Sentence rendueen confequence, parce que pendant 1 inftruclion, le Juge avoit

bu & mange avec les accufe s ; les Parties etoient le fieur Claude-Afatoine Pothier , &
Philibert Pelletier.

Voyez le Journal des Audiences , torn. 6
, p. 177, oil il y a un Arret du

~ Octobre

171 1 , 8c Brillon au mot recufation ; ce dernier y apporte une exception qui eft jufle;

c eft le cas d un Juge qui fe trouve invite a un repas chez un tiers , fans favoir qu une

Partie qui a un proces devant lui
, y eft aufli invitee ; il ne conviendroit pas, dans ce

cas , que le Juge troublat la compagnie en fe retirant. II fuffit que le Juge ne mange pas

chez la Partie , 8c qu il nlnvite pas cette Partie a manger chez lui pendant le proces,
ou qu il ne boive 8c ne mange pas en campagne avec Tune des Parties, en I abfence de

1 autre, pendant le proces. Car il 7 a des cas , oh en campagne dans un village 8c en

mauvais Cabaret
,
il eft difficile de faire des tables feparees ; quand les deux Parties font

prefentes ,
il eft d ufage de ne pas fe retirer

; je croirois cependant qu un Juge devroit

eviter autant qia il eft poflible de fe rencontrer en pareil cas.

Voyez le Code Criminel, page 505, ou font rapportes plufieurs autres Arrets ace

fujet , 8c page i ip , ou il .v en a. d autres au fujet des pomeftiqu.es qui re^oivent des
pr&amp;lt;f-

fens ou qui en exigent,
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Sur laquettion dela confignation des vacations des Experts , on peutdire quel articlcV
e

*

.f,Jt fo* ^i^
de ce titre

, portant que la Partic qui requicrt une defcente fur !es licux confignera les %,er lem-svaca-

frais ordinaires , a entendu parler tant des vacations du Juge 8c du Greffier , quc de tlons -

celles des Experts ; cependant a bien examiner les termcs du meme article, on reconnoit

qu il n a entendu parler que des frais dc dcfcentes , lors defquelles il n y a pas toujours des

Experts.

Cependant M. Joufle, furle prefent article XV, pre lcnd que les Experts avant de fairc

leur operation , & de fe prcfenter fur les lieux , peuvent demander que leurs vacations
foient confignees; argument que 1 Auteur tire du meme article V de ce titre : ilrapporte
meme un Reglement rendu au Bailliage d Orlcans le ^^ Decembre 1750 , qui defend aux
Greifiersd expedier aucuns rapports ,qu ils n aycnt au prealable fait payer cntre leurs mains
la taxe des Experts , dont ils feronttenus de faire mention fur Ics expeditions, ck enfuite
feront renus de remettre aux Experts le montant dc la taxc de leurs vacations , c d en
retirer d eux une decharge ; 8c que neanmoins oil ils fcroient avertis que les Parties vou-
droient fe pourvoir par opposition contre ladite taxe , Ics Greffiers feront autorifes a faire

configner cette taxe entre leurs mains
, 6c a la retenir jufqu a ce qu il ait etc ftatuc fur cctte

oppofition.
L article V de ce titre ne parle pas a la vc ritc des vacations des Experts , puifqu JI

ne concerne que les defcentes fur Ics lieux ; mais il paroit que Ics Experts font plus en droit
de faire configner leurs vacations que Ics Juges. Ccs dcrnicrs doivent nccclfaircment
leurs fondiions a la Jullice , au lieu que les Experts font librcs d acccpter ou rcfufcr leurs
commiffions ; par conflquent I Ordonnance ayant pcrmis aux Jugcs dc faire configner leurs

honoraires^,
il paroit qu a plus forte raifonlcs Experts pourroient cxigerla confignation de

leurs vacations , finon declarer qu ils refufent la commiffion. Il y avoit meme dans le projet
un article XXIII qui portoit que ce qui avoit etc ordonne par les articles precedens pour les

Juges, auroit lieu, 8c feroit execute a 1 cgard des Experts. L article fut trouve bon par
MM. les CommifTaires, & cependant il s eft trouve rttranche

,
il ne paroit pas pourquoi ;

a moins que Ton ne craignit que les Experts ne fiflent corhme les Juges configner leurs
vacations , ce qui fc trouveroit oppofe a la confignation a leur egard.

Les Experts ne peuvent refufer de dcpofer au Greffe leurs rapports: ils font de pofitaires
d a&es faitspar Ordonnance de Juftice, ils ne peuvent que faire taxer leurs vacations

,
la

taxe leur fertd executoire qui doit etre execute par provifion, fi la Partie a la precaution
de le demander, ckle Juge de 1 ordonner; & meme fi la taxe etoit fimplement au b.as du
rapport, comme c eft affez l ufage,rexecution provifoire pourroit gtre ordonnee fur requete.
yoyez 1 art. XXI de ce titre,

Le rapport d Expertsn eft fait que pour eclaircir la religion des Juges , 8c non pour for- icr

cer leurs decifions. C eft au Juge a examiner le merite du rapport, dont il peut s ecarter, fai&quot;r!

nt

k
&quot;e *

quand il croit le devoir faire, a moins que le fait dont il s agit ne foit abfolument etran- ports.

ger a fes lumieres ; parce que 1 avis des Experts n eft pas confidere comme une autorite& une decifion , c eft un fimple avis 8c meme fujet a examen
, fuivant Denifart au

mot Expert, tome z. p. pi , quatrieme edition,

Voyez Brillon aumotMedecin ,n. 17. torn. 4. p. 337 , &Ie Code Criminel, p. 414,011
e trouve rapporte un Arret du Parlement de Paris du 50 Janvier 1703 , qui condamna

^hirurgien en cent cinquante livres de dommages 8c interets , 8c aux depens, poisr
avoir offenfele nerf enfaignant une femme.La Cour n eut aucun egard aun premier rap-
fort, meme a un fecond fait par des Chirurgiens nomme s en Juftice , qui avoient dit que
c etoit un accident irtopine , parce que ces rapports font fufpeds. Les gens du meme art fe
favorifent ordinairement lesuns les autres. Hen eft de meme dans les autres cas ou il y a
desartifans intereiTe s & des Experts de leurs profeffions. Voyez fur I article II dece titre ?
n, i. la Novellc 64 fekortttlam.
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ARTICLE XVI.

LES Ju^es employes en mime-terns en diffdrentes commiflions hors

ies lieux de leur domicile , ne pourront fe faire payer qu une feule

fois de la taxe quileur appartiendra par chacun jour, qui leur fera payde

par dgale portion par Ies Parties intdreffdes.

C E T article dans le projet portoit : Si Ies Juges font employes en meme-temps dans

differentes commiflions & dcfcentes hors Ies lieux de leur domicile, ils ne poui

faire paver qu une feule fois de la taxe qui leur appartiendra par chacun jour , f

qui fera regie ci-apres , laquelle taxe leur fera payee par Ies Parties intereflees ; &

tenus par leurs minutes Sc proces-vcrbaux de faire mention ieparee de ce qu ils au ont

recu de chacune Partie, a pcine de concuflion & de reftitution du total de leurs va-

cations .. , . . . ,.. n
L article fut trouve bon par MM. Ies CommifTuires, cependant il fut reduit tel qu ilefi

dans 1 Ordonnance, apparemment parce queM. le Premier Prefident avoir remontre qu il

etoit , auffi bien que plufieurs autres, trop difFus, 8c qu ils auroient pu &amp;lt;

. compris ea

moinsde mots &cavec plusdenettete.Ladernicre difpofltion fut portee dins Tart. XIX.

ARTICLE XVII.

S i la longueur du voyage eft augmented a 1 occafion d une autre

comnilTion ,
Ies journdes feront payees par Ies

Parties^
intdrefTdes a

proportion du temps qui aura dtd employd ,
a caufe de 1 augmentation

du voyage,

GET article n ordonne que ce qui atoujours etc pratique;

ARTICLE XVIII.

Lo R s QU E Ies Juges feront fur Ies lieux pour vaquer a des commif-

fions & defcentes , & qu a 1 occafion de leur prdfence ils feront requis

d exdcuter une autre commiflion, ils ne feront payds par Ies Parties

intdreflees a la nouvelle commiffion , que pour le temps qu ils y vaque-

ront ; & Ies Parties intdreffdes a la premiere commiffion, payeront
J

journdes employdes pour aller fur Ies lieux ou la premiere defcenta

devoit etre fake, 6c pour leur retour.

L F.S regies, dans le cas de cet article 8c du precedent, doivent avoir lieu auffipour Ies

Experts.

ARTICLE XIX,

L E s Commiflaires feront tenus de faire mention fur Ies minutes &

groffes de leurs proces-verbaux , des jours qui auront dtd par eux em-

ployds pour Ies tranfporter
fur Ies lieux ,

& de ceux de leur fdjour &
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retour
; de ce qui aura etd configne par chacune des Parties , & du

es^taxes fakes pour la grofTe du proces-verbal, & de ceux quiauront affifte* a ia commiflion ; ie tout a peine de concuffion & de cent
litres d amende.

L A RT , c LE XIII du Reglemenr du Parlcmcnt de Dijonde i57p , titre I, des Off n
pone: Tous Juges & autres Officiers enfignantla derniere Die de chacun acte de pro-
,, cedures civilcs ou criimnelles qui feront par eux faites, ecriront fur la minute

,
non en cW-

, rres, lalommc a laqucllc monteront leurs droits 8c ccux du Greffier &quot;.

ARTICLE XX.

Si les Commiflaires font trouve s fur les lieux, ils ne prendront aucunes
J pour leur voyage ni pour leur retour

, & s ils font a une journce
Itance, ils prendront la taxe d un jour pour le voyage, & autant

pour leur retour, outre le fejour.

rj
n ordonnc

?
ue cc qui efl bicn fous entendu

; c eft ce qt,i fit dire a M. Ic
fldcnt fur 1 article XVI.quc pluficurs articles de cetitrc ctoicnt diffus, & au-

etrc rediges avec plus de nettctc.

v.

ARTICLE XXI.

2 H A c u N E des Parties fera tenue d avancer les vacations de foil Pro-
reur, faufa repdter fi elle obtient condamnation de ddpens en fin de

iuie ; & fi outre I aiiftance de fon Procureur elle veut avoir un Avocat ,ou
quelqu autre perfonne pour confeil , elle payera fes vacations fans

epetition. Si neanmoins la Partie pourfuivante fe trouvoit obligde d a
vancer les vacations pour 1 autre Partie , exdcutoire lui en fera ddlivrd
ur le champ , fans attendre 1 iffue du proces.

A P R E-S la leaure de cet article M. Ie Premier Prcfident obferva que fa difpofition e toit
ontra:re al ufage, fuivant lequel le provoquant avangoit les frais.

ort repondit que c etoit pour empecher qu une Partie ne vexat celle qui auroit
ordonner la defcente fur les lieu*.

Avant cette Ordonnance, celui qui avoit demand* la defcente etoit oblige de paver

rw
r

5rS
n no &quot;-feUlement ICS }lonoraires du Ju e, mais encore les vacation, du
- tousles Procureurs des Parties, faufa les repeter en definitive, cequi auto-

Uoit les ch1Caneurs a hafarder des demandes temeraires en defcentes fur les licux.

ARTICLE XXII,

feront des Defcentes ou autres commiflionsi, Tr-n ons
ors la Ville & Banlieue de rdtabliflement de leur Siege , ils ne pren-ont pour chacun jour que les fommes qui feront par Nous ci-apres

ordonndes par une Declaration particuliere.
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L A Declaration particuliere annoncee par cet article n a pas encore paru , ce qui a oblige

les Parlemcnsa faire dcs Reglemens qui y ont fupple e*.

II y a cependant eu quelques Arre/sdu Confeil fervant deRcglemens a ce fujct : Tun du

3 6Oftobre 1684 , pout regler les jowrndes-dcs Officiers du Pre fidial d Orlcans; il accorde

au Lieutenant-General 8c au Lieutenant-Criminel vingt livres par jour en campagne, Sc

aux autres Officiers a proportion. II fe trouve dans le Recueil de M. Joulfe , tome i
, page

&A &amp;gt;

Jn autre Arret du Confeil duzj du mcme mois d Oftobre a regld les jourre es de cam

pagne, tant de MM.du Parlement de Touloufe , que des autres Juges de fon Relfort, (bit

lorfqu il y a partie, foil lorfque les frais font a la charge du Domaine du Roi. Cet Arret a

fixe les vacations 8c journees comme celui d Orleans, 6c il eft rapporte par Boutanc fur

1 article XXIII de ce litre , qui efcle fuivant, p. 217.

Salle ,
fur le prefent article , rapporte un autre Arret du Confeil du premier Septembre

1684, pour fervir de Reglement au Siege de Montpellier.

Les Reglemens du Parlement de Dijon font ft mc diocres pour les journees des Officiers ,

qu ils ont fixe Ics journees des Lieutenans - Gcneraux & des Lieutenans -Crimmels, en

campagne a douze livres quand il y a dcs Parties ,
enforte qu ils n ont pas de plus grands

droits & vacations que les Prevots Royaux des autres Rcffcrts.

Ileftvrai que par 1 Edit de Decembre important creation de plufieurs Officiers dans

les Prefidiaux de Bourgogne il eft portd : Voulons & entendons que les Officiers des Pre-

fidiaux nouvellemcnt cree s par notre Edit du mois dc Janvier dernier , jouilfent des nie-

^mes droits & emolumens que ceux que notre Parlement dc Paris a regies pour les Prefi-

,,diaux de fonrcffort, autres neanmoins que ceux attribues au Chatelet de Paris&quot;.

Mais cet Edit ne parle que des cas qui font portc s aux Prefidiaux, oil il n arrive prefque

jamais qu il y ait occafion de faire des voyages hors les Villes & Banlieues ,
finon au Ca-

rnincl , ouily a encore plus rarement Parties civiles,

i

ARTICLE XXIIL

P o u R R A la Partie la plus diligente faire donner au Procureur de

1 autre Partie copie des proces-verbaux & rapport d Experts ,
6c trois

jours apres pourfuivre 1 Audience fur un fimple ale , & produire
les

proces
- verbaux 6c rapports des Experts ,

fi le principal differend eft

appoint^,

M. IE PREMIER PRESIDENT obferva apres la leaure de cet article , que c e toit changer le

ftyle ; qu au Parlement les defcentes pouvoient etre ordonnees a 1 Audience; ma-squf

qu il s agiffoit de faire rapport d un proces-verbal de defcente, on prcnoit toujours un ap-

pointement,n etant pas facile de faire voir a 1 Audience une carte , une figure oudeicnp-

tjon des lieux, parce que cela demande une infpedion particuliere de tous les Juges.

M. Puffort repondit que 1 afFaire feroit appointee , fi 1 on ne pouvoit la juger a I Au

dience , rnaisque refpritdel Ordonnance etoit de tout porter a 1 Audience.

M. le premier Prefident repliqua que ce feroit faire deux fois la meme chofe ; que 1 on

ordonnoit une defcente , parce que 1 afFaire n etoit pas fuffifarnment entendue a 1 Audience,

8c neanmoins que dans 1 intention de 1 article on vouloit qu elle put y etre jugee ,
en rap

poytant.
I avis des Experts , & que toutes ces nouveautes furchargeroient 8c fatigueroient

les

Audiences , enforte qu on les rendroit inutiles par les embarras.

M. Puffort repondit que quoique le motif qui porte le Juge a ordonner une def&amp;lt;

visnne de ce que 1 affaire n eft pas bien entendue , il tic s enfuit pas qu apres que Tavis

des Experts aura etc rapporte, elle ne puifle etre jugee a 1 Audience ; qu au contraire, U
s enluit



TITRE XXII. Des Enquctes. A R T. L 3 &amp;lt;5&amp;gt;

S enfuitqu cIIe doit y etre jugee, parce qu elle a etc eclaircie par le rapport des Experts.
M. le Premier Prcfident dempntra que cela pouvoit fe faire quelquefois par Ics premiers

Juges , mais qu a 1 egard des Compagnies Souveraines , il ne falloit pas I efperer.
II ne fut fait aucun changement dans I article.

Article XVI duReglement du Patlement de Dijon de itf/p , titre I, des Ofpciers: Ne
,,fera pris ou donne aux proces par e crit deja appointed, aucun nouvel appointement a

3 &amp;gt;

ecnre 8c produire ,
fur les enqueues & rapports .

TITRE V IN G T-DE U Xl M E,

Des Enquctes,

ARTICLE PREMIER.
T7
JtLS matieres ou il dcherra de faire des enqueues , le mme Jugement
qui les ordonnera contiendra les faits des Parties , dont elles informeront

refpeftivement , fi bon leur femble
, fans autres interdhs 6c reponfes,

Jugement , ni Commiilion.

CE titre ne concerne pas les enquotes fommaircs, les formalites en ont etc rcple es par
les articles Vil , VFII & IX du titre XVI , VIII & IX du titre XVII. Elles ne font r as fi fon

fujettes a tant de formalites que les enquetes folemnelles, donr parlent les articles de ce titre ;

ainfi il ne faut pas les confondre , & penfer que le de faut d exccution des articles du pre-

fent titre doive operer la nullite des enquctes fommaircs
, qui ont cte re^ardces comme peu

importantes. C eft ce qui fait que 1 Ordonnance a voulu qu elles fuilent faites a 1 Au
dience en prefence des Parties , fans frais & avec moins de folemnite.

Un Juge ne peutfeul fur une fimple Requete & fans entendre les Parties a I Audience ,

permettre ou ordonner une enquete.
n: r e

,

ut ctre

Teflationcs nunquam valent , nifi qua fa&aeftmt vocataparte, &c.Cod. Favre 1. 4. tit. XV, quSte?
defin. 1 3 . p. 3 z 5-. Tefles audiri non citata parte, licet juvatijint nihilprobant,&.c. ibidem, defin.
6 1 , p. 3j8.

II faut que le Juge entende les Parties, & qu il examine fi la preuve demandee eft

admiffible fuivant 1 Ordonnance. Une enquete fuppofe que 1 une des Parties a foutenudes
faits qui ont etc denies par 1 aurre Partie. II faut done qu elles foient entendues ou mifes
en retard de s expliquer , 6c il faut encore que la preuve tende neceiTairement a la deci-
Hon de la conteftation.

Quoique le Jugen aitinfe re dans fon Jugement que les faits avances par le Defendeur, 3- FB
fans y faire mention des faits contraires , le Defendeur n en a pas moins la libcrte den faire

traires&amp;gt;

la preuve par une contr enquete, parce que cet article porte qu il fera informe refpetti-
vement ; mais dans ce cas le Defendeur feroit oblige d articuler fes faits contraires dans
une fommation ou dans une requete, afin que le Commiflaire en cut connoiffance pour
entendre les temoins.

Par Arret du Parlement de Dijon rendu a I Audience publique le Jeudi p Aout 1731 ,

cette queilion fut decidee entre Gabriel 6c Jacques Berthaut. Le premier avoit et^

Aaa
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admis a pronvet par commune renommce , la conliitance ik la valeur de fes biens ma-

ternels. L Anct qui admcctoit la preuve, ne faiibit pas mention de preuve contraire, &
cependant il fut decide que la contr enquete avoit pu etre faite.

Par autre Arret de la meme Cour , du Mardi 10 Mai 1740, il fut encore juge qu une

Sentence qui permettoit la preuve de certains faits ,
ne devoit pas etre reformee,fous pre-

te-xte que la preuve contraire n avoit pas ete refeivee , parce quc la refcrve eft de dioir.

L Arrct fut rendu a la relevee entre les freres Landrevaut , Appellans , Sc Morifot , Intime .

On trouve au Journal des Audiences, tome 5, liv. 7, chap. 13, page 100, un pareil

Arret du 7 Mai i6pi ; il decida de meme que quoiqu un Jugement n ait pas prononce Ia

preuve refpedive ,
elle avoit pu etre faite , par la meme raiibn qu elle eft de droit , 8c qu elle

eft fous-entendue.

Cette maxime paroit encore fonde e fur la difpofition de 1 article XII du titre II det

delais ;
clle auroit lieu, meme dans le casou le Defendeur en deniant les faits , n en auroit

pas articule de contraires. Voyez Bouchel au mot freuve , Papon , liv. p , tit. X, n. 24 , 8c

1 art. XLI de 1 Ordonn. de 1 68 1 , titre commun pour les fermes.

Une exception a la re ole etablie par cet article, concernant les faits qui doivent etre
4 . i i I*.TCS , .

&amp;gt; n i J 1 OJ* CT

aansIeJugenient.inferes dans le Jugement qui permet Tenquete, c eft le ras de recele oc divertiliement

des efFets d une fucceflion. On admet dans ce cas la preuve des faits generaux, fans detail

des faits particulicrs. Ainfi juge au Parlement de Paris, par Arret du 6 Aofit 170? , rap-

porte dans le Style des Procedures par du Roulfeau , imprime en i74P&amp;gt;in-4&amp;gt; p. 13?.

Celui qui eft admis a prouver une creance, & qui a fait entendre plufieurs temoins qui
,. ritifr. urs fans r . . , , , f i

ilien nt dcpofent en apparence des faits fmguliers, peut faire voir que les depohtions , en les rei

I
K lue

niilant, tendent a compofcr une preuve complette.

Si par exemple, j
ai ete admis a prouver que je vous ai prete cent liv. ; qu un temoin

depofe qu il m a vu vous compter cette fomme ; qu un autre depofe que vous m en

avez fait Taveu en fa prefence, ces deux temoins fmguliers de chaque fait font une

preuve complette. Us depofent I un & 1 autre avoir connoilfance du pret, qui eft 1 unique

fait admis en preuve.

II en feroitde memefi j avois un temoin de 1 aveu que vous m avez fait deladite fomme,

dans un temps, & un temoin d un pareil aveu dans un autre temps; parce qu il eft indiffe

rent de fgavoir dans quel temps vous m avez fait I aveu. J ai deux temoins qui fuffifent

pour former une preuve complette. Voyez le Traite des Obligations, tomez, p. 37$ &
fuivantes.

e. Fairs inad- Le Juge peut, fuivant 1 article VII da titre X, interroger une Partie fur des faits am-

cule s par 1 autre Partie. II peut permettre la preuve des memes faits , s ils font denies ;

mais il ne peut ordonner la preuve d un fait fur lequel il aura interroge d office, c eft-a-

dire, qui n aura pas ete articule , parce que, fuivant 1 article III du meme titre X, on doit

donner copie des faits fur lefquels on veut faire repondre la Partie.

C eft ce qui a ete juge au Parlement de Dijon, par Arret du 23 Janvier 166$, entre

le Chapitre d Avalon & le nomme Germinot. Le Lieutenant au Bailliage de la meme

ville avoit ordonne que le Chapitre prouveroit un certain fait. Le Chapitre en appella,

& dit qu il n avoit pas articule ce fait, & par confequent qu il ne pouvoit etre charge

d en faire la preuve. L Arret reforma & ordonna que les Parries prouveroient les faits

par elles articules. Voyez Raviot , queftion 30$, n. zi , tome z , p. 574, ou Taffaire eft

pins detaillee.
y.Ce n eft pas

L

\l qSkf ic?t

a

2 Si les temoins entendus a la requete de 1 une des Parties , font en plus grand nombre que

moms qui faitle ceuxde 1 autre Partie, ce n eft pas une confequence que la preuve en eft meilleure 8c

plus concluante. La qualite des temoins donne le poids aux difpofitions, Les bons Bour-
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geois & gens de probite reconnue

, font plus de foi que ceux de la lie du peuple. Dignitas& autoritas confirwant fidem rei de qua qtucritur.
Les preuves dependent principalement de deux qualites neceffaires dans les temoins,

fcavoir, la probite qui les engage a ne dire que la verite, & la fermete dans le recit des
circonftances , qui marque Pexadtitude a les obferver & a les retenir. C eft par le defaut
de ces qualites, que les temoignages deviennent fufpects: In teftimomis dignitas , fides ,

tnores, gravitas examinandi
fttnt ; 6&quot; ideo teftes qui advers us fidem tttflationis vacillant , an-

dimdinon femt, I. z. de Teftibus. Livre n, titre y. Voyez Domat, Jivre j, feclion 3,
n. 4, 15 &: 1 6 , p. 148 8c fuivantes. Cette matiere eft appuyee d un plus grand nombre
d autorites au Code Criminel, p. 461.

Ce que les temoins difent hors du Jugement, ou ce qu ils promettent de depofer, ne
les oblige pas de dire dc meme en Juftice. On ne pcut dire qu ils font faux temoins , lorf- J^
que dans leurs depofitions, ils ont dit autrement que ce qu ils avoient debitc ou promis , public
fuivant Charondas

, livre iz, chap, tf
, P . 4 y&amp;lt;?.

II n y a que la foi du ferment qui les

recefllte a dire la ve rite : Juraturn dittum prafertitr non jtirato. II eft cependant certain

que cette variation laiffe des foup ons. J ai vu des Arrets du Parlement de Dijon qui
t condamne en pareil cas en de* amendes, des temoins qui, peu de temps apres les

illes arnvees, avoient raconte nVivement ce qu ils venoicnt dc voir, & qui dans
leurs depofitions, avoient dit le ccntraire, ou deguifc les faits. Le foupgon augmcnte,
lorfque ce qu ils avoient dit reu de temps apres la rixe , avoit plus de vraifemblance & dc
rapport aux autres depofitions, que ce qu ils avoient dcpofe.

La declaration d un temoin doit etre precife. S il varie ou s il chancele dans fa de-
pofition , ou meme s il a du doute fur le fait

, fon incertitude & fa variation font rejet-
*er fon temoignage ; Loi z, D. de Teftibus: Tefles qui adversity fidem fuam vacillant au-
diendinonfunt.
Un temoin qui dit qu il croit, & qui n affirme pas pre cifcment le fait , n eft pas regardeen Juftice comme temoin. Ce n eft pas aflez que la probite d un temoin ne foil pas

douteufe
; il faut une affirmation precife 6c pofitive, finon fon incertitude rend fon temoi-

gnagemcertain, 8c le fait rejetter. Meme Loi de teftibus.

M. lePrefident Bouhier, dans fon Commentaire de la Coutume de BourTogne , im- ie. SJ un inter.

prime en 1717, page 4 8p , rapporte la decifion de M. le Prefident Begat.- An qui tew
fedtt , novos teftes poflit producer e ? Ad I. ft fttfpecla ip in frincip. D. de inoff. tejlzm.

Qujptumtf, quoties aliqui intercedunt liti ab aliis mot* , quod fua int
ereffe dicant, atque

remfudm agi , an interventio ilia litem moretur, fintque ifli denuo audiendi, aleo r, ex-
elujtsetiam litis prioris probationibus , ih liceat novis teflibus teflimonium denttut iare ? Et
fldeuit ut, niji qui interceAum probentur ffivifi litem prihs inftitutam, dsnuo audiantur,
atque pojt exclufas etiam priori* litis probations , caufam fua interventions probent. Cujus
yet retl? hie Accurjius auttor

eft , quern & Faber in L. principalser. Cod. de liberal, caufa.
t Eanolus in I.

ft pro Luforio parag. i. D. de appellat.funt fecuti. Licet lunocentio III in

cap . Cumfuper, extra de re judicata, contrariafententia placuifle videatur. Atque hanc Accurfii,
Bartoli & Fabn definitionem nos in Curia Burgundies fecuti fumus. Anno 1571 , m&amp;lt;infe

Junto. Entre Madame i Amirale de Biron , Pierre 1 Heritier 6c M. de Vergy , Inter-
irot-ni-i*- *

j. Tfooin gu?

Get article de 1 Ordonnance a garde le filence au fujet des contr enquetes. II s eft con- &quot; Contr*e*

Jireque les Parries informeroient refpedivement, fi bon leur femble. II ne fait &amp;lt;lu

&quot; e&amp;lt;

:une difference des enquetes 8c contr enquetes. Ainfi ce font les memes delais. Cepen-
s de Iais po:ir faire la contr enquere, ne commencent que du jour de la fignifkation

i proces-v^rbal de 1 enquete , ainfi qu il fut juge au Parlement de DJ ion , dans 1 affaiie

Aaaij
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des Ferret, a I Audience publique, le 30 Janvier 1741. L Avocat Melenet, qui rapporte

cet Arret, fur 1 article i de ce titre, dans Ton Commentaire manufcrit, ajoute que lorf-

qu il fut rendu, cette Jurifprudence fut certifiee comme notoire 6c invariable.

Voyez les obfervations fur 1 article fuivant, n. 5.

ARTICLE II.

S i FenquSte eft faite au m6me lieu ou le Jugement a It6 rendir,

ou dans la diftance de dix lieues ,
elle fera commencee dans la huitaine

du jour de la fignification du Jugement faite a
la^Partie

ou a fon Procu-

reur , & parachevee dans la huitaine fuivante. S il y a plus grande dif

tance
, le delai fera augment^ dun jour pour dix lieues. Pourra ndan-

moins le Juge ,
fi Faffaire le requiert , donner une autre huitaine pour

la confedion de 1 enquete ,
fans que le de lai puiffe

tre prorogd ,
le

tout nonobftant oppofitions , appellations ,
recufauons 6c prifes

a partie,

& fans y prdjudicier.

**
r

i com-
Ci:Tarticleefl compofe dcs articles IV & V du titre det Complaintes dans^

le projet,

lu, Si

CS
&quot;d oit ils ont ete tire s pour Ics mcttre dans ce titre, parcc qu ils etoient deplaces. Lequa-

tricmc portoit: On commenccra a proccdcr a I enqi .cte dans la huitaine, a compter du

jour de la fignification du Jugement au Procureur ; & ce, pourvu que 1 enquete doive

~ etre faite pardevant le Juge dans la Jurifdiftion duquel les Parties conteftent , ou dans

y les dix lieues de Tetabliffement de fon Siege. Et en cas de plus grande diftance, le

*&amp;gt; delai fera augmente a raifon d un jour pour dix lieues, lequel de Iai fera peremptoire,

&ne pourra etre proroge , fans qu il foit bcfoin d obtenir aucune forclufion. Voulons

&amp;gt; auflile prefent article etre obferve en toutes les enquetes, non-feulement des com-

plaintes, mais de tous autres proces .

M. le Premier Prefident obferva qu il y avoit deux reflexions a faire fur cet article: la

premiere, fur ce qu il n accordoit que huitaine pour faire une enquete, fans que le Juge

put la proroger ; que cela etoit impoffible dans 1 execution , & qu il falloit la laiifer a la

difpofition du Juge.
M. Puffort repondit que Ton pouvoit laifler au Juge la factilte de proroget le premier

delai d une feconde huitaine, fans en pouvoir accorderun autre.

M. le Premier Prefident dit que la feconde reflexion etoit que dans une
Ordpnnance

toutes les matieres devoient etre difpofees chacune dans leur lieu ; que le titre etoit der

Complaintes , & que Ton y traitoit des enquetes.
Le fecond article du projet, dont celui-ci eft aufll eompofe , portoit: L enquete fera

&amp;gt; faite 8c parachevec dans la huitaine, a compter du jour qu elle aura ete commencee ;

*j & il y fera procede , nonobftant 6c fans prejudice de toutes oppofitions , appella-

tions, recufations & prifes a partie. Voulons que le prefent article s obferve en toutes

33 enquetes &amp;gt;.

II eft facile de remarquer les changemens qui furent faits dans ces articles.

s dl- II fuffit qu
r
un temoin ait ete diligente pendant les deIais , pour qu il puiffe etre entencfii

S k5 dans fa de/P fition aP res les de Iais expires. Voyez Bouchel au mot Preteve ,
8c Guypa-pe,

decifions 124 & 115. C eft cequi a ete juge au Parlement de Dijon, par Arret du 6 Aout

1670, rapporte ci-devant fur Tarticle VIII du titre XVII, n. ;.

Ce. n eft pas la faute de la. Partie , fi les temoins qu elle diligente dans tes deIais font

deTaur.
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Quoique, par cet article IT, TOrdonnancc ait laifie la libcrtc de fignifiet
1

le Jlament } . si Ic

quiordonnela preuve a laPartie, ou a Ton Procureur, pour faire courir le de lai de fa ire

enquctc, il y a eu diverfite d Arrtts a ce fnjet, les rns ayant jugd que la fignification a

Procureur ne fuffifut pas, 3c les autres, qu elle fuffifcit , parce que le Procureur ignore

les noms des temoins que fa Partie veut faire diligcnter , & qu unc Partie ne pent

etre forcloie par le fait d aurrui , c eft-a-dire, par la negligence de fon Procureur.

L Auteur des Traites de Bourgogne ,
titre def Prescriptions , n. 30, tome 4, p. 342,

dit a ce fujet, que quoique le prefent article II laifle la liberte de fignifier I appointement

en preuve a domicile ou a Procureur, notre ufage en Bourgogne eft que la fignification a

Procureur ne feroit pas courir le delai, parce qu il ne fcait pas les temoins qu il faut

diligenter; qu elle pent ctre eioignec, 6c qu il n a vu douter de cettc interpretation de

1 Ordonnance, qu une feule fois; mais que Ic doute fut condamnc avec dcpens, par Arrct

du Parlement de Dijon, du 15 Juin i6?j ,
rendu a I Audicnce de rclevce

,
fur fa plai-

doirie pour le Se ; -ncur de Bellevefvre ,
centre Ics Habitans de Torpes 8c des Laurences

;

qu il fat dit que le dclai ne couroit que de la fignification qui feroit faitc de rinterlocutoire

a perfonne ou domicile.

Le fcavfint Auteur de ces notes fur les Traites de Bourgogne, ibidem,ajoutc, qu il faut au

preamble fignifier a Procureur, & enfuite a la Paitie , parce que le renverfement de cct

ordre fufpend le dclai: ainfi qu il dit 1 avoir vu juger au profit dc Jean Roger, a Dijon,

aux Enquetes, par Arref dont il n a pu trouver la date.

Parautrc Arret de la mcme Cour , du mardi &amp;lt;?
Dccembrc 1^87, il fut encore decide

que les Jugemens qui ordonncnt des preuvcs, doivent ct.c flgnific s aux Parties
,
ou a leurs

domiciles, 8c non aux Procureurs feulemcnt, quand memc la Partie feroit domicil-

lelieu oula fignification eltfaite a Procureur. Les Parties etoient Jean Collinet & les fillca

Aubert , tQus demeurants a Dijon.
On pretend que la disjonftive qui fe trouve dans cet article , eft une faute des Imprlmeurs,

qui fe font copies les uns les autres.

Melenet, fur cet article, dansfes Manufcrits , apres avoir rapporte les memcs Arretsde

i68j 8tde 1687, dit que le contrairefut cependant jugc en la Chambre des Vacations, le

2&amp;lt;5 Oclobre 1630 , dans Tefpcce fuivante.

La veuve Jacquinot, Concierge des prifons royales dc Nuys, avoit obtenu Arret, Ic 11

Septembre 1730, par lequel il avoit eteordonne a la veuve Fauchey, demeurante a Nuys,

de faire preuve de deux faits devant le premier Notaire Royal de la meme ville. I. a veuve

Jacquinot fit fignifier cet Arret feulement au Procureur de la Fauchey, avec fommation dc

faire proceder a fa preuve.
La Fauchey s imaginant que cette fignification a Procureur ne fuffifoit pas, refta dans

Finaction. La caufe porteea la Cour, 1 Avocat Diffon pour la veuve Jacquinot, foutint que

la difpofition de 1 Ordonnance avoit etc limitativement remplie , & cue pour dormer

moyenau Procureur d avertir fa Partie, TOrdonnance avoit accordeun jour par dix lieues r

ce qui marquoit fuffifamment 1 intention de laLoi. L Arret declara la Fauchey forclofe de

faire fon enquete.

Ceuxqui voudront recourir au projet de cet article, tel qu il eft dans le proces-verbal

des conferences, ckci-delfusn. i ,
connoitront quela veritable intention de TOrdonnance

eft que la fignification faite au Procureur fort fuffifante.

II a. ete obferve que Le prefent article etoit I article IV du titre des Complaintes. I! ne

parloit que de la fignification au Procureur. M. le Premier Frefidcnt ,
fi exact a relever tourer

les circonftances ,
ni MM. les autres Commiifaires ,

ne le contredirent a ce fujet. Us le trou-

verentbon. C eft done une grace qui fut faite dans la reVifion,en y ajoutantl alternatwe,,

que Ton a pretendu etre une erreur d Imprimeur.
II eftfurprenant qu au Barreau on ait fi fort neglige de reconrir au proces-vcrbal J

conferences qui efl la fource la plus pure pour conrmitre I efprit 6s 1 intention ck I Ordoji-
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nance. Si fur la queftion dent il s a^it, onavoit examine ces obfcrvatio is, il y a apparcnce

qu il ne feroit pas inte.venu tant d Arrets contraires a 1 Ordonnance ; on n aurbit pas im

pute aux Injprimeurs une disjonftive, qui doit neceflairement fe trouver dans la premiere

minute de 1 Ordunnance, puifque le proces-verbal, qui doit paffer pour 1 original au Bar-

jeau, prouve clairement que le Legiflateur a eu intention que la fignification a Procureur

feulement, fiit fuffifants pour faire courir le delai a faire I eu/juete.Ceft la Loi; elle eii c crite
;

flic doit etre executec. Le Procureur peut prendre fes precautions dans le principe, lorf-

qu il forme la demande enpreuve, ou au moins lorfque le preparatoire eft rendu, pour

s/informer de fa Partie ,
des noms des temoins qu elle veut faire entendre. L Ordonnance a

iuppofe de la vigilance de fa part. En tout cas , elie ne lui a donne qu un jour par dix

iieues, &liuhaine: c eft a lui a faire fes diligences. Le proces-verbal prouve la vraie in

tention de la Loi.

En vain on ajoute que I article II du titre XXVII porte que les Arrers ou Sentences ne

po urront etre fignifie s a la Partie , s ils n ont etc prealablcment fignifies afon Procureur
; cet

article ne parlc que des At rets Sc Jugemens dcfinitifs ;
d ailleurs le prefent article etabliffant

une regle particulierc pour Ics enquetes, on doit la fuivre exaftement.

Enfin on objeae qu il y a eu une lettre de M. le Chancelier, au Parlement de Dijon ,

qui a decide qu il falloit que le Jugcment fit fignifie, tant a Procureur qu a la Partie
1

. Mais

outre que cctte pretendue lettre ne paroit pas, on peut d:re que n y ayant dans I article

dont il s agit ,
aucun doute , puifqu il s explique fi clairement , il n a pas befoin d in-

,

relation : il faut fe conformer a fa difpofition , jufqu a ce que le Souverain ait

lui-mcmc donnc a la Loi une interpretation contraire, a peine de nullite, fuivant I article

XX decetirrc.

Voyez fur I article XXVII de cc titrc, Ics obfervations au fujet de la fignification du

proces-verbal d enquctc.

4,D rartemem A 1 Audience publique du Parlement de Dijon, du i7Fevrier 1751, fur la plaidoiriede
1

Taphinon , pour le fieurde Pontoux, ScdeFr nvi.-eot puine pour M. Demaillard deDamas,

il fut
ju&quot;e que le fieur de Damas ayant fat fi -nifier fon departement de faire enquete lors

de la fignification qui lui avoit etc faite de 1 Arret
,

equivaloit a la fommation neceffaire

pour fa
: re proceder a I enqucte contraire.

Ce fut le motif fur lequel le fieur de Pontoux fut deboutc de fa demande en remife de la

caufea un mois, pendant lequel temps il pretendoit faire fa contr enquete, dont il fut de

clare forclos. Voyez le n. fuivant.

du

Le delai de faire contr enquete, ne court que du jour de la fignification du departement

du delai pour faire 1 enquete ,
ou du departement de faire plus ample enquete. C efl ce qui a

t;e juge dans I efpece fuivante.

Le 16 Avril 1741 , il y eutentre les Chartreux de Pierre-Chatel & Jean Gaillard, Sen

tence par laquelle ce dernier fut charge d une preuve, fauf aux Chartreux la preuve con

traire. Les Chartreux firent fignifier ce preparatoire a Gaillard, le 13 Novembre 1741,

avec aflignation pour faire fa preuve.

Le 28 Gaillard diligenta fes temoins, & fit affigner les Chartreux pour les voir pro-

duire, jurer 6c recevoir, 8c pour les reprocher , avec interpellation de faire leur preuve

con f raire.li L. U.il- \f

Enquete le premier Decembre 1 741 ., de laquelle Gaillard ne fit fignifier le proces-verbal,

que le 2,p Novembre 1745, avec fommation de fournir des reproches; & il ne fignifia

Fenqiiere , que le z6 Novembre 1748. II produifit le ^^ Novembre 1751 ; prit des for-

clufions le 6 Decembre; & le lendemain 7, il y eut Sentence du Juge des appellations de

Blimey, qui lui adjugea fes conclufions avec depens. Appel a la Cour par les Chartreux ,

qui foutinrent que le preparatoire ne leur ayant jamais e te fignifie a perfonne ou domicile,
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ils n avoient pas ere forclos dc faire leur contr enquete, nc s etant pas forclos eux- mimes
en le lijmfiant.

Arrit du Parlement de Dijon, aux Enquires, !c i j Aout 1754, au rapport de M.De!a-
marre, par lequel la Sentence fur rcformce.

Hhartreux avoient raifon de dire qu ils n avoient pu fe forclore eux-memes , parce
&amp;gt; celui qui etant charge de faire une enquire, leve le Jugement & le fait fignifier,

forclore lui-mime par fa diligence : le delai ne court centre lui
, que du io^r

la figmfication qui lui eft faire du Jugement par le Defendeur. Celt ce quc 1 Airit de
173-4 iugea, conformement a un autre Arrit de la n ime Cour du 17 Tum i&amp;lt;Jop, renuu
cnt e Carillon& Buidant.

L arricle precedent & cclui-cine faifant point dc difference pour les deiais de I cnquCtc
c ceux de la contr enquete , on a pretendu qu elles devoient itre faites conjointement dans

les memes deiais.

Les Make & Echevins de !a ville de Nuys ayant pretendu qre le Defendeur comme le

ideur, devoient refpeaivement , conjoirtcment & cumulativement faire proccMer
s tx a la contr enquete, a compter du jour de la fignification du preparatoire;

Parlement de Dijon, du z7 Janvier 1717, il fut ju f e que le delai de faire
la contr enquete ne couroit que du jour dc la fignification du proces-vcrbal de I cnq.
cequieftconformea I Arretde la mime Cour du 30 Janvier 1741, rarportc fur i article
precedent, n. 1 1 & dernier.

Par a..tre Arrit du Parlement de Dijon, du 8 Avril 1726, rendu entre les Habitans
DUX, la dcmoilcllc Gratat & la ville de Chalons, la mime chofe fut jir-ee. II

t de fcavoir fi la Gratat payeroit la faille a Nantoux & a Chalons? Les Habitans
leNantoux avozent etc admis a la preuve des faits d habitation .- fauf la preuve con-

?. I! y avoit eu enquire 8c contr enquete. Les Habitans de Nantoux concluoient a
ion de la contr enquite, pour n avoir ere faite qu apres Tenquite finie. L Arrir

hargea la demoifelle Gratat de la taille a Nantoux, fans avoir egard a la demandc en
caiiation de la contr enquite.

C eft 1 Ordonnance qui declare dechu celui qui n a pas commence I enquete dans les . Fcrc!mion.
deiais: & le Juge ne doit pas le dire forclos; mais ordonner qu il fera palfe outre au Tu^e-
ment du proces. M. le Premier Prefident Brulart donna cette inftruclion au Barreau de

ijon , a I Audiencc de relevee du 14 Avril 1 684. Cette obfervation eft de I Avocat Melener
dans celles qu il a faites a la fin de ce titre, dans fes Manufcrits. Voyez I article IV de ce
titre. Les forclufions font abroge es.

Ceft une quefiion de fcavoir fi les deiais en fait d enqucte, font francs. Elle fut jugie 7- si I J^I
Parlemenr de Dijon par Arret du 12 Juin 1734, fur la plaidoirie de Colas Puine fcilt francs

& de Ponfenard, au fujet d une appellation de Sentence rendue fur une enquire nui
i avoir pas etd commencee dai-s la premiere huiraine, & pour la confeftion de laquellele Juge avoit donne un nouveau delai. La Sentence fut confirmee avec les trois quartsdes depens.
Le grief de 1

Ayocat
Colas etoit que la demande du nouveau delai n avoit pas ete formee

dans la premiere huitame, mais il fe trompoit. Son Contradideur fit voir qu en mariere
denquere, comme en matiere d affio narion, diet termini non computatur intermino t to que
1 on ne compte m le jour de la fignification ni le jour de 1 ecfceance.

.Dans une autre caufe il y avoit eu, en la Juftice de Chamilly, Tueement preparatoire,He Payelle , veuve Guillemot, a la require du fieur Juillet, le y Septembre
7 , a domicile. La demoifelle Guillemot en confluence avoit fait entendre fes premiers
3ins le p , d autres le i z

; & enfuite d une prorogation obtenue le meme jour , elle avoit
tait entendre d autres temoins de fon enquete le 1 5,
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Le fieur Tuillet demandoit que cctte enquete iut declaree nulle, fous pretexte que les

premiers temoins auroient du ctre entendus le 8 , pour etre dans les delais de

nance ,
les feconds temoins le 1 1 , 8c les derniers le 14.

La demoifellc Guillemot repondit que les delais de faire enquete, comme

fumes ddais de 1 Ordonnance, etoient francs, c eft-a-dire, que dans le

falloit , au lieu de trois jours, cinq jours, en comptant le jour que le de

courir, & le jour de Techeancc.

Le premier Juge avoit declare I enquStc nulle ;
le Bailliage de Chalons avoir reforme ; la

Cour, par Arretdu 7 FeVrier 1740, rendu an rapport de M. de Baleure ,
conf

tence du Bailliage de Chalons , avec de pens.

Voyez les observations fur Particle VI du titre III.

.. Dflnii en- Le dc Iai dc faire preuve par temoins ne court que du jour de la fulmination d un mo-

fun d an Moni- n ito ire, fuivant un Arret du 13 Mai 1705 , rapporte au Journal des Audiences, (

,75;, tome ;, livre j, chapitte j5, P aitie I, p. ^9- H y avoit eu Sentence quiavoit admis

ia preuve de la debauche d une femme, apres le deces de fon mari, & qu elle avo

enfant d un parent du mari. Le Juge avoit accorde un monitoire, & ordonne
qu&amp;lt;

ne courroient que huitaine apres la fulmination du monitoire. L Arret ordonna que dan

quinzaine pou; tous de lais, les Parties qui avoient fait publier le monitoire ,
teroient leuc

enquete en la forme de la Sentence.

wt
Nox fait juramlitcflts .lie feriato, nip Parteeonfenttentc audiri. Voyez la

Rpcheflavin,
au

cnot/l--i , livre z , titre 4, arrct i , oil il dit que, par Arret du Parlement de
Toulpufe

dtt

8 Mai 1505, il fut clefendu aux CommiHaircs deputes par la Cour a &amp;gt;n d&amp;lt;

Arrets
,
confections d enqneLcs, &c., de proceder la Semaine-Sainte , ni durant le

8c Solemnites, & autres jours feries , auxquels la Cour n entre pas, 6c de faire leidil

aucuns acles judiciaires, a peine de nullite au civil.

Raviot, qucftion 78 ,
n. ;, tome i, p. i ?j, obfcrve que les jours de Fetes folemiu

font utiles & continus pour faire couvir les de lais des affignations & des appellations.

li cite la Loi i
,
cod. de ferns.

II ajoute qu il en eft de meme parmi nous, 6c que I

nicr jourferoit compte pour etre fatal, 8c le terme du delai expire, que Ton pourroit

}
rcndre en pareil cas un Appellant en defertion, Sc forclore celui qui s eft charge de

faire unc enquete, fuivant 1 article VII du titre III de cette Ordonnance.

Le meme Auteur ibidem ,
n. 8, dit qu il faut faire une diftindion entre les Fetes & les

Feries. Les Fetes font inftituees in honorem Dei & Santtorum ,
les Feries ad publicam

no*

ceffitaiem. Il cite Mornac 8c Guipape, queftionsii; 8c zyj.

C cil fur cette diftindion, dit Raviot, que le 17 Janvier 1705 , !e Parlement deDijpn

rendit Arrer, par lequel il fut juge que le deiai dc faire preuve couroit pendant les I

dePaqucs. ,
_ .

Cependaftti Auteur des additions qui font au commencement du premier tome

dit fur la meme queflion , n. 3. p. xlj, que par Atrct du Parlement de Dijon, re;

1 Audience publique,Ie iSDecembre 1668, entre le nomme Bertetde Cuifery, &dautr.

Particuliers , Intimes, il fut juge que les delais d une enquete ne couroient pas pendant

les Feries des moiffons, 8c autres donnees pour la recolte des fruits.

A 1 Audience publiquedu Jeudi 4 Mars 1718, le Parlement de Dijon, conformemen

aux conclufions de M. 1 Avocat-General Thierry ,
ne laifTa pas de confirmer une enquet

faite a la requete de Jean Gabart , quoique Pierre Gabart 8t fes enfans pretendiflent qu e

etoit nulle, pour avoir etc faite pendant les Feries de la Pentecote.

On trouve dans les obfervations de M. le PrefidentBouhier , chap. 33, n. 15, tome 1 1

p, 537, que I obfervation des jours de Fetes , ou autres jours feries en Juitice, eft un fait

de police, pour lequel on doit fe conformer a 1 ufage des lieux,
Cetta
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Cette quefllon, dit le meme Auteur , fut agitee au Parlement de Dijon dans 1 efpece

fuivante.

II y avoit eu enquete ordonnee aux Requetes du Palais , dans une inftance cntre le

nomme de Mouhy contre un Particulier. Le CommifTaire s etant tranfporte fur les lieux

qui etoient du Bailliage d Auxone, avoit entendu des tcmoins le ro Odobre, jour de Fete
de Saint Mamers, qui etoit alors celebre e a Dijon, comme etant celle du Patron du Dio-
cefe de Langres, dont dependoit Dijon. L une des Parties pretendit fur ce fondemenr,

que 1 enquete etoit nulle, &e que le CommifTaire auroit du fuivre a cet egard 1 ufage du
lieu ou fon Siege e toit etabli.

On repondoit qu il avoit du fe conformer a I ufage du Diocefe de Befancon, dans I eten-

due duquel 1 enquete avoit e te faite. Cela fut ainfi juge par Arret d Audience du lundi 21
Oftobre 1630, plaidant Morcau & Chefne.

Voici ce qu en dit dans la continuation des OEuvres de Boniface, M. le Prefident de

Bezieux , livre 2, chap. 4, parag. 21, p. \66 :
= Le de Iai pour faire enqucte ne court pas

pendant les vacations, quoique le Reglement du Parlement d Aix permette de la faire en

temps de vacations , & les jour* fe rie s : ce ainfi que cet Auteur dit avoir e te juge par Arrct

de la meme Cour , du 27 Aout 1
6&amp;lt;?4.

L ufage du Parlement de Dijon eft que le deIai de faire cnquete ne court pas pendant
les fe ries & vacations. Voyez fur 1 article VIII du titre XVII, n. 2 , T Arrct de 1-75 3.

Boutaric, fur 1 article 7 de ce titrc, p. 225 , dit qu il y auroit nullite dans I cnquete, fi le

Juge relevoit le ferment des temoins un jour fcric . II cite la Roche-Flavin , livre 2, au

mot Fmej, titre 4, article i
;
8c il remarque que quoique les tcmoins ne puilfjnt prefer

ferment, ils peuvent cependant etre entendus un jour fe ric, parce que, commc dit Gui-

pape, queftion 225 : Depojitiones teftium referuntur ad tsmpus jm-amenti.

Suppofons que le jour auquel la Partie &c les temoins ont etc affigne s, fe trouve un

jour ferie, le Juge pourra-t-il fans autre aflignation proceder valablement le lendemain?

Guypapepropofe le cas dans fa queftion 542 , 8c il decide qu il faut neceffairement donner

Une autre affignation , &c que 1 argument que 1 on voudroit tirer de ce que dans les ajour-

nemens , lorfque le dernier fe trouve ferie, le delai eft proroge au lendemain, n ayant rien

de concluant , il ne faut pas en tirer avantage dans le cas d enquete , parce que la Partie

n a aucun interet a voir faire la prefentation de fon Contradi&eur, au lieu qu elle a inteiet

a voir jurer les temoins. Boutaric , ibidem.

Le 10 FeVrier 1738, il y eut, au Parlement de Dijon, fur la plaidoirie de Diflbn I0 pror0rat :om
8c de Colas , Arret qui cafla une contr enquete , fur le fondement que le Juge avoit du delai.

proroge le delai jufqu apres les moiffons. On jugea que ce temps n empcchepas de faire
en&amp;lt;lue!C

lapreuve.
Le fait etoit que le fieur Baudin e toit en inftance pour un cours d eau avec les Bernard

de Saint-ValHer en C narollois. II y eut Sentence le 6 Juin 1735&quot;, qui chargea Baudin d une

preuve. Il la fit le 13 Juiltet ; Sc le 2 i du meme mois , les Bernard obtinrent une premiere
Ordonnance qui renvoya la contr enquete apres les moilfons. Le 7 Septembre fuivant,
le Juge leur permit de faire affigner les temoins. Baudin en ayant appelle au Bailliage
de Charoles , le tout fut cafle par Sentence du y Mars 1736, confirmee par 1 Arrct ci-

delfus de 1738.
M. de Vinzelle ayant une premiere affaire avec la dame de Saint-Julien, il requit une

proro2ation de delai de deux mois. On ne lui donna que quinzaine. II en appella. Pen
dant 1 appel le de ai expira. L appointement qui ne lui accordoit que quinzaine, ayant
ete confirm e , il fit fa preuve. La dame de Saint- Julien s y oppofa, &: appella de ce que
1 enquete lui avoit ete permife apres le de Iai expire par fa faute, 8c pendant une appella

tion frivole.

Cependant le Parlement de Dijon, le p Janvier i/oa, rendit ArrCt qui confirma la

Bbb
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preuve & la Sentence qui avoit permis d y proceder, fur la plaidoirie des Avocats Eaillat

& Ravay. Get Arret eft rapportd dans le Manufcrit de 1 Avocac Mclcnet, qui a fait des

obfcrvations a la fin de ce titre.

Par autre Arret de la meme Cour, du 16 Decembre 1711, il fut juge qu un Notaire

commis par le Parlement, pour proceder a une enquete , avoit pu proroger le de lai d une

autre huitaine, pour faire entendre de nouveaux temoins, qui n avoient pas meme etc

afligne s pendant la premiere huitaine. L Appellant pretendoit que Ton auroit du fe pour-

voir a la Cour, pourobtenir la prorogation. L appellation fut mife au neant, avecdepens,

fur la plaidoirie des Avocats Bridon & Sigaut. Les Parties etoient les fieurs Butard 8c

GuiarddeBagnot.
II y a encore Arret de la meme Cour, du 16 Juillet 1717, qui jugea auffi qu un Corn-

miflaircdesRequetes du Palais qui precede a une enqucre , peut accorderune prorogation

de delai fans le fecours de fa Compagnie.

CependantM. Jouife, fur cet article, n. j , p. 348, dit que le Commiffaire ne peut, de

fon autorite
,
donner aucun de lai ni prorogation, & qu il doit renvoyer les Parties a fe

pourvoir fur cet incident, devant les Juges faifis dc 1 inftance principale. Mais on peut

repondre que ic Juge ou Commiffaire ne le fait pas de fon autorire privc e : il y eftautorife

par 1 Ordonnance, qui dans cet article lui en donne la faculte. D ailleurs ccla cauferoit

un fi grand embarras en rccourant au Juge ,
ou a la Compagnie qui peut ctre eloignee,

que les enquetes qui rcquiercnt ce Ierite ,
feroient fouvcnt interrompues ,

au grand preju

dice des Parties. L efprit de 1 Ordonnance eft bicn marque a cet egard , puifque le prefent

article porte qu il fera precede aux enquetes , nonobftant oppofitions, appellations , recu-

fations , meme prifcsa partie. M. Jouffe, que j ai confuhe, m a repondu qu il croyoit

que les deux Arrets ci-deffus du Parlement de Dijon font ccntraires aux vrais principes,

c meme au texte de 1 Ordonnance: aux vrais principes, pr.rce qu il eft conftant que le

Commiffaire n eft pas un Juge, &: que fouvcnt la prorogation de faire enquete decide

du merite du fond.

Au texfe de 1 Ordonnance, parce que toutes les fois qu elle fe fert du mot Jagg , die

entend toujours parler du Tribunal, ainfi qu il eft aife de le prouver par un grand nombre

d articles de cette Ordonnance de 1667 ck celle de 1670. M. Jouffe ajoute qu ils regar-

deroient dans leur Siege cette nullite comme radicate.

Je perfifte a. penfer le contraire, fonde fur les memes Arrets ci-deffus, & que fouvent

im Commiffaire refteroit inutile fur les lieux, en attendant un Arret de prorogation.

Quoique 1 Ordonnance ne permette de proroger le delai que de huitaine, fa difpofition

r.e s execute pas a la rigueur. Denifart, au mot Enquete t tome *, p. 41 ,
dit qu il a vu

plu/ieurs fois accorder une prorogation d un mois , & meme de plus, fuivant les circonf-

tances. L Arret du Parlement de Dijon de 1 701 , pour le fieur de Vinzelle , qui vient d etre

rapporte , prouve fon ufage. II y a des circonftances ou Ton ne peut faire autrement,

comme dans le cas d un monitoire , dont il vient d etre parle , n. 8 , ckc.

Denifart ibidem, obferve que le de lai pour faire enquete ne peut etre proroge, s il n eft

demande ; que cette demande doit etre forme e dans un temps utile , & que fi le de Iai

fixe par 1 Ordonnance pour faire enquete, e toit ecoule , on ne pcurroit plus demander

une prorogation ;
mais qu il n eft pas abfolument ne ceffaire que la prorogation foit ac-

corde e dans le temps fixe par 1 Ordonnance pour faire 1 enquete , & qu il fuffit que la

demande en foit formee dans le de lai, pour mettre le Juge en e tst d acccrder la pro

rogation, meme apres 1 expiration du delai : ce qui paroit conforme a 1 efprit de 1 Or

donnance,

ii. Encpiete C eft une erreur de croire que Ton ne peut proceder a une enquete , lorfqu il y a appel

pendant 1 appel. ^u pre paratoire qui 1 a permife: plufieurs Arrets ont decide le contraire. Cette erreur eft

parfaitement refutee par 1 Avocat Melenet, dans fon Traite de la pe remption , irnprime a
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Dijon en ^jo, in-n. Le Parleme.nt.de Dijon a condamne cette mauvaife prevention,
irmant des enquetes faites pedant 1 appel. Il y a entt autres deux Arrcts; I tm dii

14 Oftobre -1740, pour le nornme Beligny, centre Deloify; & I autre, au rapport de
M. Lebault, du premier Avril 1754, pour Guillaume Faifant & Alexandra Gey.

Voici 1 efpece de celui de 1740, pour Bcligny, Archer de Marine a Auxone . II avoit
la:t traveller a la confedion de fof enquete, nonobftant 1 appel interjette par Deloify
Dn-feulement avant aucune

procedure en execution du preparatoire ; mais encore

re^du
^ eiit e te/ fignifi*, en forte qu il avoit appelle auffi-tot apres 1 appointement

Diflbn, Avocat de Deloify, demandoit la caffation de I enquSte, comme attentatoire
a lautome du Juge fuperieur. II difoit que 1 Ordonnance , par le preTent article ne
permettoil: la contedion des cnquetes nonobfiant 1 appel , que dans le cas oti les tern ins

&amp;gt;

affignes lors de I appellation , comme il paroit Far ccs mots de 1 article IX-
T qus lit Panic compare ou non a la premiere aflignathn ou a la fecomh ; mais qu il en eft
rement, fi Pappel eft tranche avant que Ton ait fait aucune diligence en execution

.u preparatoire, & que dans ce cas, la Jurifprudcnce de la Cour etoit de cafTcr.
L Avocar Andrea repondoit que meme dans le dernier cas, 1 Ordonnance difant qu i!

fera procede a la confedion des^nquctcs, nonobflant routes appellations, on ne pouvoitreftremdre fa difpofition , & qu il s en falloit de bcaucoup que le Jugc fat
dcpoui!I,&amp;lt;, puifqu cn

permeftant la confection de i enquete , il lui etoit encore permis dc P roroo t r le delai Sc
e permettre de diligenter des nouveaux temoins; que fi cctte diftinclion avoit eu lieu

au Parlernent de Djjon autrcfois
, 1 Avocat Mclenet avoit judicieufement obfervc quec etoit un mauvais ufage, qui dcvoit fon etabliflement a Tignorancc des Praticiem de

)gne, pmfqu il eft contraire a la prefente Ordonnance de 1^67.
Etenfin, que de deux chofes Tune: ou le preparatoire etoit jufte, ou non. An premier

cas, pourquoi aneantir la prcuve d un fait intereffant & decifif? Cette preuve pouvoit fe
pene, fans pouvoir etre rcparee apres le Jugement de I appellation. Au fecondsi Appellant feroit fans interet, puifque I enquete demeureroit inutile, & relK-roit

aux frais de 1 Intime .

L appellation fut mife aneant, avec depens, & la procedure confirmee, prcfidantM. Gagne de Perigny.
L Avocat Mclenet, dans fon Traite imprime des Peremptiont, ci-defTus cite obferve
Feaivement que 1 ufage du Parlement de Paris , eft de pafler outre, nonobftant t appela 1 execution des preparat.oires. II dit qu il eft furprenant que de mauvais Praticiens

s ^arretent auffi-tot qu il y a appel du preparatoire: ce qui eft contraire au texte de ! Or
donnance. Et TAuteur desremarques fur le meme Traite des Peremptions, p. 78 a loute
qu a prefent notre ufage eft d executer le preparatoire en preuve, nonobftant tomes ap
pellations , parce que cela ne fait aucun tort a I Appellant , 8c que les preparatoires font
rerormcs. Les Intimes perdent les frais qu ils ont faifs.

Le Parlement de Dijon a encore juge, le famedi n Mars
i&amp;lt;J8o, la meme queftion au

profit du nomme Joly & fa femme
, Marchand a Bourg, Intimes, cont.e Anne Per;

veuve de Jofeph Janet, Cordonnier au meme lieu, Appellante.
Par autreArretde la meme. Cour, du i; Septembre 17 i o, ilfut auffi juge qu un Intime

peut paffer outre a la confedion d une enquere, nonobftant 1 appel. Voyez 1 Ordonnance
Franjois I

,
de

ijjj, chapitre VII, articles II, IV & V, & le Code Favre
hvre i , titre ro

, definitions , 3 , 17 6c zz
, & livre 4 , titre i

, de rebus credit & jure-
jurando.

M. de Fromental, dans fon Didionnaire de droit , au mot temoins , p. 699 dit queTon peut faire entendre des temoins meme avant la conteibtion en caufe, comme lorf-
que I on cramt que la preuve nc deperifle : ce qu il dit avoir lieu, lorfque les temoins font
vieux, malades ou voyageurs, & dans d autres cas expliques par Pereze, fur le Code, au
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titre deTeflibii*,ri i.9, Sc par M. Favre, definition..! , p. 305. C eft pourquoi, continue

M. de Fromental, malgre 1 appel, le Parlement de Touloufe permet de faire les preuves

ordonnees par les Sentences dont eftappel. II en cite un Arret du j Mai 1721.

II eft evident que 1 Ordonnance n a eu pour objtt que la confervation des preuves , parce

que dans 1 intervalle les temoins pourroient deceder, s abfenter, 8cc. Plus une Partie

feroit naitre d incidens, plus elle trouveroit le rnqyen d eluder 1 execution du prepa

ratoire.

II eft inutile d examiner fi I appellation a ete interjettee avant ou apres que les temoins

ont e te diligentes, & encore plus de recourir au ]uge fuperieur, pour avoir permifTion de

paffer outre, nonobftant 1 appel, puifque 1 Ordonnance le permet expreflement, fans au-

cune diftradtion de 1 appel interjette avant ou apres les temoins diligente s. Ur Chicaneurne

manqueroit pas d appeller du Jugement ,
mcme a 1 iflue de 1 Audience , avant la fignification

du preparatoire.

Pourquoi done voyons-nous fouvent nos Praticiens de Bourgogne recourir, en pareils

cas, a 1 autorite dela Cour, pour obtenir une permiffion que 1 Ordonnance accorde? C eft

line precaution inutile, furabondante 8c difpendicufe 7 qui en occafionnant des frais, nefait

que retarder une execution qui cxige cc Icritc.

II eft vrai que 1 Anet de Bcligny dc 1740, qui eft le Dernier qui vient d etre rapporte ,

prouve que le Parlement de Dijon eft a prefent convaincu dc cette maxime, puiique la

Cour confirma 1 enquete faite, malgre une appellation interjettee , meme avant que le

pre paratoire cut etc fignific, fans avoir demande aucune permiffion dc palter outre.

II feroit particular qu une appellation hafardc c vingt-quatre heures plutot ou plus tard,

put decider dc 1 cxecution d un preparatoire intcrcifant, qui tend a decider les plus grands

proces, ou que 1 on fut oblige de recourir a 1 nutorite dc la Cour , quelquefois eloignee de

cent lieues, ck: fouvent en vacations; & cela dans un cas ou, comme il a e te obfervc,

1 Ordonnance s eft explique e clairement & fans diftin&ion.

L Ordonnance a juftement prevu que dans ces occafions, les appellations font fouvent

teme raires,ck n ont pour objet que de faire depe rir les preuves.On a fait voir que 1 Appellant

eft fans inte ret pour empecher cette executionprovifoire, parce que s il fait reformer le pre

paratoire, I enquete refte inutile aux frais de celui qui 1 a fait faire. En un mot, la loi eft

claire 8c pre cife : pourquoi done chercher des diftindions qu elle ne fait pas, & occa-

lionncr des frais inutiles, auffi-bien que le deperilfement des preuves, qui eft toujours-

1 objet de ceux qui craignent reclairciffement de la verite?

Enqiete Quand la minute d une enquete eft perdue, elle ne peut fe remplacer par un extrait qui

en a e te expedie 8c delivre . La Roche-Flavin, dans fon Recueil d Arrets , iivre 2, titre 4,

Arret 4 , p. 81 , obfcrvc que, le 25? Avril ijpi ,
il fut dit, par Arret du Parlement de

Touloufe, que 1 extrait d une enquete &c le proces-verbal expedie par le Commiflaire

& Adjoint, Toriginal de I enquete 8c le proces-verbal ayant e te perdus, ne pcuvoient
etre re^us en la Cour , quoique la Partie etit requis le Commifi aire de retenir extrait de

I enquete j.
mais que le Demandeur pouvoit refaire fon enquete dam le mois, cv qua

1 appointement de reception de cet extrait fut cafle.

Graverol, fur cet Arret, obferve que pendant les defordres arrive s en 1651 , entre 1 E-

veque^Sc les Habitans d Alby , M e
. Martin ,Procureur du Roi, ayant ete afl pffine au fortit

de I Hotel de Ville, par un Avocat fadionnaire de 1 Eveque , M. de Saint Hip-polite Con-

feiller au Parlement, s etant trouve a Alby, drefia fon verbal a la requetedes Conif s, 8c

que 1 Eveque 1 ayant fait perdre par fon autorite
,
M. de Saint Hippolite fut obli.e de le

refaire , faivant que fa memoire le di6leroit , en vertu de deux Arrets. II ajoute qu en

snatiere d egarement & perte c adles , le Greffier eft pi;nilfable, qrard il y a piete foa

confentement, & que par Arret des Grands-jours de Nifmes du 18 De cembre i&amp;lt;566,ua

Procureur fut ccndsrone a iaiie amende honorable, en zcoo liv. d amcnde envers le
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floi, 8c au banniircmcnt pendant cinq ans, pour avoir fait egarer dcs procedures faitcs

centre des prevtnus dc meurtre , qui lui avoicnt donne cinquante louis d or, comme il

1 avoua , apres 1 avoir denie dans fes premieres reponfes,
M. d Efpilly, dans fon Kecueil d Arrets, chap. 69 , p. 5*77, dit que par Arrt du Parle-

ment de Grenoble du 4 FeVrier 1574 , M. de Monferrera fut rcgu a faire entendre de

nouveau des temoins centre fes juiiiciablcs , parce que Rebut fon Procureur avoit perdu
fon enquete, pour 1 avoir donne e homini obvto & ignoto ; pourquoi il fi;t condamne en

2,5 liv. envers la Partie, 8c autant envers le Roi. L Auteur renvoie a Koerius , de cifion i j ,

pour la perte des pieces , procedures 6c a&es d un proces , 8c du remede qu il taut /
apporter. Voyez Bouchel au mot enqtifoe, & le Code Criminel

, p. 475.

Un appointement qui permet la preuve doit porter devant qucl Juge clle fera faite; n . i : &amp;lt;&amp;gt;rr.-

fans cette precaution undemandeur nc pourroit ctrc d&amp;lt;. chu de faire fon enquete, contra non mi iaiie dri;
.

,

valentem agere non cnrrit prafcriptio. II feroit en drnit dc dire , qu il ienoroit devant qui
&quot; OI1

&quot;?

J

*ij i
-

1 r- &amp;gt; /*
A JG, prep tir uioiic*

il devoit dihgcnter fes tcmoins; amfi il ne pourroit ctre forclos.
L Auteur des Traite s de Bourgogne, titre des prescriptions , n. 50, torn. 4, p. 34*,

cbferve que le delai de faire enquete nc court pas, fi le Jugement preparatoirc nc conticnt
le nom & la Commiffion de 1 Officier qui entendra les temoins.

Cetie obfervation ne paroit neceffaire que dans les Cours ou il n y a point d Oftlcier

qui foit CommifTaire nc pour 1 execution dcs p ;..-
;

\iratoircs rcndus a 1 Audience
;
car dans

les Bailliages , ou les chefs dc Jurifdidions font de droit faifis de 1 cxeci tion des Juge-
mens auxquels ils ont afliflc , ils fc contcntcnt de mcttrc dans 1 apy (,n,u aient , pc mut
tons de faite preuve par- devant nous , & memc quand ils n auroient pas pris cctte pre

-

caution , elle feroit fous-entendue , pourvu que , comme il vicnt d etre dit
, ils cuifent

affiile , ou prcfide au Jugement. Voyez les obfcrvations fur les articles 1 1 & III du tiirc

precedent.

C eft une queflion de fc^voir fi Tenquete faite a diffcrentcs feances
, dont la derniere r 4 . FIK

fetrouve faite apres les dclais , eft nullc; c ert-a-dire, file vice de la derniere fJa: cc infcctc &quot;-&quot; *

toute 1 cnquere. Voici cc qu en dit Boutaric fur cet article.

L enquete fa;te hors le delai eft abfolument nul e
;
nous en pouvons juger par un Arret

rendu depnis peu a 1 Audience de la Tournelle a Touloufe, en la caufe de M. de Mira
bel, qui ayant e te admis par Arret a la preuve de quclques deteriorations, avoit fait pro-
ceder a une enquete en trois feances differentes , dont les deux premieres fe trouvoient
dans le delai porte par I Arret, & la tfoifieme hors du delai, M. de Mirabel converoit
de la nullite de ca qui avoit e te fait dans la derniere feance; mais fa Parrie dcmandoit
la cafTation de toute la procedure, fondec fur co que la nullite dont on e roit oblige* de
converar , influoit fur tout le refte , la regie utile psr inutile non vitiatur, n ayai t

}
?&quot;s lieu

en matiere d enquete, fuivant la doclrine de M. Maynard , ck les Arrcts qu il rappcr^e
livre 4, chapitre 61.

Cependant la Cour, apres de grander conteftations , fa fubfifter ce qui avoit ere fait dans
les deux premieres feances, & calfafeulement ce qui avoit ete fut dans la derniere

, parce-
qu elle regarda les trois feances , comme trois acles fe pare s & indepcndans les uns des
autres. Les Arrers rapportes par M. Maynard, nedoivent etre applique s qu au cas ou 1 en-
quete fe trouve faite dans une feule & mime feance

, & par confcquent dans un ade
i.idivifible.

Voyez le Code Favre liv. 4, tit. XVI, definition ip , p. 548 ; Lapeyrere, au mot feux,
n. 3 ;

la Jurifprudence du Code par Ferriere, livre 9 , titre XXII, torn, z , p. 477 ; Fruneau
dans fon Iraite Criminel, titre XI, n. 5, p. 8j? y oiiilcire plufleurs Auteurs ace fujet ; & le

Trait e des matieres Criminelles imprime en 1732, in -4. p. pz, ck enfin les Inftitutes au

Cnrainel, par Muyart, Partie 6, chap. 8, parag. 2, p. j.j,^,



ART.V.

ARTICLE III.

A P R s que les reproches auront dtd fournis centre les temoins ,

ou que le delai d en fournir fera paffd ,
la Caufe fera ported a 1 Au-

dience , fans faire aucun ate de procedure pour la reception d en-

quete ,
& ne feront plus fournis moyens de nullit^ par dent , fauf

a les propofer a 1 Audience ou par contredits ,
fi c eft un proces par

^crit.

M. JOUSSE, fur ccs mots fauf a les propofer a VAudience, cenfure avec juflicela mau-
vaife procedure dans les affaires d Audierce, de fignifier des acles ,

foit pour expliquer
1 enquete, foit pour attaquer celle de la Partie advcrfe, ce qtii eft diredement contraire

au prcTenr article
, & a Particle XV dc ce titre; d cu M. Joufle tire une confequence

egalemcnt juilc , qui eil que ccs aiSlcs doivcnt ctre rejeitc s , & ne pas pailer en taxe.

ARTICLE IV.

S i 1 enquete n eft faite & parachevce dans les delais ci - deflus
, le

DeTendeur pourra pourfuivre 1 Audience fur un fimple acte, fans forclu-

fion de faire enquete , dont nous abrogeons Fufage.

Tous les delais des enquetcs font peremptoircs fuiv-ant 1 article XXXII de 1 Ordonnance
dc 15 ?p; la prefente Ordonnancc eft, egalcment fevere a cet e^ard; en forte quefi ellesne

font pas faifs egalem?nt dans les dclais prefcrits paries articles II 5c XXXIII de ce titre,

elles font radicalement nulles.

ARTICLE V.

LES Temoins feront afTignes pour dcpofer , & la Partie pour les voif

jurer , par Ordonnance de Juge ;
far.s commiifion du Greffe.

t. Enquetcs ^ Y avoit dans le projet de POrdonrance un at tide I, qui portoit. Les enquires es

rommaires, ,, matieres fommaires 8c de complaintes ou de re: tJgrande, 8c de toutes celles de nos
s&amp;gt; Juftices des Confuls , feront faites en la forme par nous ci-devant ordonnee.

Cet article s eft trouve retrancne .

La forme ci-devant ordonnee, fe trouve , comme il a e te obferve avant le n. i. de Par

ticle I de ce titre, prefcrite par les articles VII I 8c IX du titre XVII, 8c paries articles VII,
VIII & IX du utre XVI, qui concernent les enquetes dans les matieres fommaires.

2. Afllgnition Get article veut que les temoins foient afCgne s par Ordonnance du Juge , fans commiffion

du Greffe, parce que le Jugement preparatoire fuifit pour cela, une commiflion feroit fuper-
flue 6c inutile.

3. Commitfion Quelquefois les temoins ne peuvent fe tranfporter dans le lieu ou doit etre faite 1 en

quete, foit pour caufe de maladie, ou d un trop grand eloignemer.t , alors le Juge dome
une commifnon a un autre Juge , pour les entendre

;
on peut voir a ce fujet Particle XXXVII

de 1 Ordonnance de i j 3 &amp;lt;, , & Particle VI de celle de Roufililon.



TITRE XXII. DesEnqufas. ART. V
Article CLXV1II de I Ordonnance de Blois de ij 7P : S il cftbefoin d examincr aucuns
temoms , hors les lieux de la demeure des Juges , lefdits Juges feront tenus, s ils en

t requis, oftroyer commiffion adreifante aux Officiers des lieux, fans qu ils la puif-
lent refufer.

Coquille , fur cet article de I Ordonnance de Blois
, dit qu il fe pratique ordinairement,

es temoms font demeurans hors le Bailliage , & au Chatelet de Paris, s ils font dif-
its de vingtlieues; mais qu en matieres d importance, il eft plus expedient que le Tu^e
a caufc qui a cli! les Parties , faffe lui-meme 1 examen , parce que la faute faite en une

enquete eft irreparable.

GuenoiS raPPortelivre4,titreXIV, Parag . 28, torn, i, p. tfotf, I Ordonnance dlffenvil
J

^{
cha P 7, articles I 8c X Scautres plus anciennes ; mais celle de Blois etant plusr.ouvelle , c eft notre derniere Loi a ce fujet.

Legrand , titre 1 1
, art. ^

, Glofe 4, n. 27 , p. ij , ne parle que des matieres crimi-
etre jmportantes ; que quoique le proces ait ete civilife

,
le JU &quot;e n eft pastenu de donner commiffion ad fanes aux Juges des lieux

; ainfi qu il dit avorctejugeuac^^^
lieuT

nttre UgC CS
UX&amp;gt; qU qUe les tem ins fufFent eloignes de vingt-deux

M. Joufle, fur I article z de ce titre , fur ces mots de I Ordonnance de Blois , , il, en
r*gu,,, d,t qu ils font voir que le Juge n eft pas oblige de commcttre

, I moins
&quot; C ^ &quot;^ & qUC f UVent Clles aiment

&quot;

1

Si&quot; udcur
1

;

Oit aitC RV JugC df la &quot;cftaion , quo par un ue eage
de tn r Fo

temoj
^^emeuroient

hors la Jurifdiaion du Juge ,
il ne pourroit fortir hors

rt qmiJuduemnt foteft extra territorium judicare. Tout ce qui eft fait rar
uge ton fon reiTort eft nul. C eft ce qui eft folidement prouve au Code Crimiael

, p!*// 5 ^42- oc 7 1 4.

d autres Juges Royaux , P as meme
ains Royaux, qul ne font Pas de vrais Juges Royaux, ainfi qu il a, a

de Tue drsckneu T t P
-

&quot;^
- ^^uvent cependant commettr

fur les Ueux.
C &quot;^ y3UX U Praticiens dt fa^ d autres Jugesfur les Ueux.
C &quot;^ y3UX U Praticiens dt fa^ d autres Juges

La commiffion doit etre rogatoire , lorfqu clle eft adreflee a un Juge Surerieur cu
&quot; 6a

om i

e - a OrqUC C U qu C mmet eft fupdrieuau Jugeomrn.s, elle n eft pas rogato.re , c eft une flmple commiffion par une Ordonnance fur
requete , qui porte que pour { execution d un tel preparatoire, il commet un re&quot; Tug&quot; Onenvoie cette requete en grofTe au Juge commis ; il declare au bas qu il 1 accete f & U&quot;

etide V qUG ICS Partles f ient affi &quot; ees or voir juror les temoins Par

P ededi pitions contraues, entendre que le verbal de 1 un ne doir Pas etre furle meme cahier que I autre, ou du moins que ce font des ades ferares T n
f&amp;lt;

refulte de I article XXIII oni 1

me dlfrercnc e

articles XXIV XXVII YYV n I
dii
V
ngu es proceS ve.baux, auffi bien que lesq

que

It fien? n
&quot;

P^^&quot;^
6 dans un Proc c &quot;^e le fieur Duverges Cure de Bruiailles &kfienr Danmartm Medecin, centre les Habitans du meme lieu

, 1 Avocat Lche foutenohqu un e enquete eto,t nu He parce que le ptoces verbal de P refl,tion de ferment de&- 1 enquete avoient ete fa,ts fur le meme cahier uno context : cependant M TGeneral ayant obferve qu une pareille nullue ne devoir PaS etre ecou.c

du
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il conclut pour la validitc de 1 enquctc , ck le Par lenient de Dijon par Arret du premier

Turn 17 jp, a 1&quot;Audience publique, fuivit les conclufions. II y avoit eu un pareil Arret de

la meme Cour le Mardi i8 Janvier 1670 , fur la plaidoirie de Madras. Mais il eft plus

regulier de faire deux cahiers fepares , fuivant I intention de I Ordonnance ; peut-etre

qu une autve Cour, ou mcme unc autre Chambrc auroit juge le contraire , en fuivant

etroitement le fens de la Loi. II fuffit quc ceia faflc de la difflculte pour que Ton doive

leviter.

ARTICLE VI.

LE jour & 1 heure pour comparoitre feront marques dans les exploits

cl alfignations qui feront donncis aux Temoins & aux Parties; & il les

Temoins & les Parties ne comparent ,
fera differd d une autre heure ,

apres laquelle les temoins prd fens feront le ferment, & feront oiiis, ft

ies Parties ne confentent la remife a un autre jour.

IL y avoit dans le projct de I Ordonnance, un article VII qui portoit. Quand Ies te-

moins fc-ont affignes a un autre jour 5c heure ,
la Partie fera pareillement affignee pour

3&amp;gt; le voir jurer. . ,

L article fut trouve bon , 8c ccpcndant il fut retranche , farce que

fidentdit qu il e roit fore inutile, ne pouvant etre prefume que cela fe fit autrement.

L ufage ell &amp;lt; K&quot; aivcment que dans tous les cas de remife , ou autrement ,
il faut que la

Partie foil aflignec. Par cxeinplo , dans le cas de rnaladie d un temoin qui exige le tranf-

port du Juge, cette affinatiun ne pent ctre fupplce c que par le confentement des Parties

de fetrouver dans la maifon du malade un jour qui fera dans les delais.Si cependant i

avoit etc affi-ne dans ces delais, il pourroit etre entendu apres qu ils font expires , &
mcme quelquefois le Juge affigne d office les Parties au jour qu il doit faire fon tranf-

port chez le malade ;
mais pour cela il faudroit que les deux Parties fuffent prefentes, 6c y

donnalfent leur confentemcnt,

ARTICLE VI I.

L E s Temoins feront aflignds a perfonne ou domicile ,
6c les Par

ties au domicile de leurs Procureurs.

L ARTICLEH de ce titre laifle 1 option a la Partie , de fignifier le preparatoire au

cureur ou a 1 autre Partie ;
mais celui-ci pour eviter les frais, ne permet d affigner la Par-

tie q.u au domicile de fon Pr.ocureur pour voir jurer les temoins , ainfi il feroit irreguiier

d affigner la Partie a domicile.

Le Praticien Frar,ois de Lange edition de 1719, torn. i. p. ?44&amp;gt;
dit que Paffignation

a. la Partie doit etre donnee au domicile de fon Procureur , parce que cette forte d affi-

gnation fait partie de la procedure. Il ajoute qu au Chatelet de Paris ,
une enquete fut de

claree nulle, parce que 1 affignation avoit etc donnee a la Partie en fon domicile dans le

lieu oil fe faifcit I enquete , quoiqu il cut fait paroitre pour lui un autre Procureur fur les

lieux a caufe que celui du Chatelet avoit la connoifTance &la diredion de I afFaire.

II eft vraique Lange ne date pas le Jugem.ent du Chatelet ,
8c qu il

ajoute^
qv.e 1 cn

n obferveroit plus une fi grande rigueur : mais il n en eft pas moins certain qu une am-

gnation a la Partie, ou a fon domicile eft irreguliere, & que fi le Procureur auquelTaffi-

gnation n auroit pas ete donne e , ne paroilToit pas , ni fa Partie ,
tout ce qui auroit ct&amp;lt;

fait pardefaut pourroit etre annuKe.
Cepenlant
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Cependant TAvocat Melenet dit , fur cer article , que I aflignation au domicile de la

Fartie eft bonne, ainfi qu il a ete juge dans une affaire du fleur Bizot , centre Dufour.
Bizot avoir ete affigne a domicile; il oppofoitcet article del Ordonnance; cependant 1 en-
quete fut confirmee. Mais outre qu il ne date pas 1 Arret , on peut toujours dire que c eft
une contravention a 1 Ordonnance, qui a la ve ritc ne defend pas raffignation au domicile
de la Partie, elle ordonne feulement qu ellc fera donnee au domicile du Procureur.

Quand la Partie n a point cone de Procureur
, c cft-a-dire

, quand Ic Defendeur a fait de-
feut

, il eft neceffaire dans ce c?s de donner I afljgnation a domicile, comme dans le cas
oil le Procureur de cettc Partie auroit refigne (on Office & ne feroit plus de fonftions,
ou qu il feroit decede , fans qu il y cut nouvellc conftitution. Voyez 1 article XXIII de
1 Ordonnance dc 1535? ; clle vcut que les Parties constituent Procureur, ou clifent
domicile dans lelieu oil le proces eft pendant.

ARTICLE VIII.

LES Tdmoms feront tenus de comparoir a 1 heure de I aflignation ,
Ou au plus tard a 1 heure fuivante, a peine de dix livres

,
au payement

delaquelle ils feront contraints par faille & vente de leurs biens, 6c

nonpar emprifonnement, fi ce n eft qu il fut ordonne par le Juge en
cas de manifefte ddfobdiflance ; & feront les Ordonnances des Juges
exdcutdes contre les Tdmoins, nonobftant oppofitions ou appellations ,

meme celles des Commiffaires -
Enqu6teurs & Examinateurs

, pour la

peine de dix livres feulement , encore qu ils n ayent aucunejurifdic-

don, & fans tirer a confequence en autres chofes.

^
JE pourrois pathr ici,commc jc 1 ai ff it an Code Criminel, pag. 400 Sc 4? i , de^; fonc-

tions dcs Commiffaires-Enqueteurs;maisceux qui voudronten etreinftruitsparfaitement ,

pourront recourir a un excellent Traitc qui en a ete fait par M. Jou/Te, imprime en 17 yp,
chez Debute 1 aine

, a Paris.

Les temoins doivent obe ir a la Juitice : elle eft exercee dans tons les Tribunaux fous a. Tcmoins de-
I autorite du Roi. Aucuns fujets ne font difpenfes de cetto obeiffance. Les Eveques & tois
autres en cV:gnite 8c de.quelque naiffance qu ils foient , doivent comparoStre, lorfque la

Juftice les appelle. Voyez 1 autfccntique , Std Judsx , Cod. de Efifcopis Cler^is
, 6c la loi /-

betnus 57 , parag. z , au meme tttre.

J ai rapporfe au Code Criminei, page 45*0 , les Arrets rendus entre les Eveques qui

proces
de Thou

, dontilellauffi parle au Code Criminel, p, 730.
Si Ton veut trouver piufie,urs autres queflions concernant les temoins qui refufent de

depofer, ou qui npportent des excufes , par exemple, de ceux qni croycnt n y etre pas
obliges, fous pretexteds ferret, des Religieux temoins, &c. it faut voir la meme Code
Criminel a la Table des matieres, oiil ontrouvera cequi concerne un grand nombre de
queitior.s a ce fujet.

J. Pein
Le Juge peut prononcer une amende contre le temoin defaillant

;
mais s il paroit dans tfe les temoins ciil

la fuite volontairement, ou fur une feconde affignation, le Juge peut recevoir fon excufe,
fa!llans

Ccc
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c rnbbafre 1 amende par un proces-verbal ,
afin d anj cchcr le partifan de faire des

pourfuites.
M. Bretagnede Nan-Souflil, Confeiller au Parlement de Dijon , dans fon Commentaire

fur la Coutume de Bourgogne , obferve au titre des Jujiices , que la defobeiffance peutetre

chatiee de quelquespeines , fuivant les Loix Romaines, dont Coquille rapporte le cas fur

le titre dss droits ds Juftice , article XV1I1 , mais que nous ne pratiquons en France que
1 amende

,
la faifie des biens , &; quelquefois la prifon. Qu il eft rigoureux que par le pre

-

fent article de rOr,donnance,untemoin par la faute d une premiere comp.arution, foit con-

damne en dix livres d amende, au payemenfde laquelle il (era contraint par la faifie de

fes biens; ce qui eft caufe que les Juges qui voyent la-durere de cette loi , n y condam-

nent que dans le cas ou le temoin nc fe prefente pas au reajournement, ck. qmequandily
en a qui prononcent la peine {implement, ceft- a- dire fur la premiere ajpgnation , fur 1 appel

#C fur quelques excufes ,
la Cour reforme. Qu il y a un Arret du Parlement de Dijon, de

la Chambre des Vacations, du i $ Septembre 1688, dans 1 efpece fuivaine.

Mc
Francois Guibaudct ,

Medecin, ayant ete affigi e a hi Requete du fieur Avocat du

Roi , au Bailliage de Dijon , pour ctre prefcnt a I exhumation d une lemme iic a 1 ouverture

de fon cadavre, afin de rcconnoitic fi elle avoit e te cmpoifonnee : fur la Domination faite

d office de fa perlbnnc par le ficur Lieutenant Criminel, le fieur Guibaudet re comp^rut

pas , ce qui fit que le Lieutenant Criminel ,
fur les conclusions des Gens du Roi, le con-

damna en cinquante livres d amende, pour le payement de laquelle le Fermierdes amendes

fit faifir fes meubles. II appclla, apportant pour excufes , qu il n avoit pas ete averti de

1 aflignation, qu il n e toit pas chez lui quand cllc avoit etc apportec , &autres moyens ap-

parens, dont il oiFroit la prcuvc ;
Arict qui mit le Medecin Guibaudet hors de Cour,

depens compenfes.

Raviot , queftion 23^ , n. 14, tome 2
, p. 213 , dit que le tcmoin peut etre contraint

en matiere civile ou criminelle, a rendre temoignage a la verite. Sur quoi la Decretaledit,

chapitre i. extra de crim.falfi, que celui qui cache 8c fupprimela ve rire ,
fait autant d in

jure a la verite ,quc celui qui la violc par un faux ferment.

4. Les Officiate L Ordonnance criminelle, titre VI , 8c la civile par Ic prcfent article, n ont enter.du

Peuveilt Pr -

parlcr que des Juges Lai cs : les Juges d Eglife n ont pas 1 antorite de condsmner a une
noiKtrune amen- r

/. 1.1- - j.- i t i. T-
tie. amende , & font obliges d implorer le bras (ecuher du Juge Royal , c eil-a-dire ,

du Lieu

tenant Civil en matiere civile, & du Lieutenant Criminel en matiere criminelle. Cette

maxime eft bien prouvee au Code Criminel , page 452 , oh, elle fe trouve autorifle par

plufieurs Arrets , &: entr autres par celui du 18 Mars 1712, rapporte au Journal dea

Audiences
?
tome 6 % page

ARTICLE IX.

S o i T que la Partie compare ou non a la premiere affignation ou a

la feconde ,
fi les Parties en ont confenti la remife , le Juge ou lc

CommiiTaire prendra le ferment des temoins qui feront prefens ,
&

fera par lui procede a la confection de 1 enquete , nonobftant & fans

prejudice des oppofitions ,
meme comms de Juge incompetent, recu-

lations ou prife
a partie ,

fauf a enpropofer les moyens , &fournir des

reproches apres
1 enquete.

fe*MM.iScon^ CET art ^ c^e dans Je P r
J
et refervoit au/11 le s rao/ens de nullite , & ne parloit pas ds

1 appd comme ds Juge incompetent.



TIT RE XXII. Des Enquctcs. ART. X, 387

^

M. le Premier Prefidcntremoiitra que I ufagc etoit, en matiere d enqtietes, qn avantqu im
Commiffaire fut parti ,

il etoit oblige de de ierer a une prife a partie , jufqu a ce qu ellefut

jugee, parce que le fccours de la Juftice pouvoir etre prompt, mais que s il eroit pirti& qu il fut arrive fur les lieux pour 1 exccution de fa commiflion, ilpouvoit paller outre,
parce qu autrementil n y adroit point de commiflion qui ne put etre arrctce.

M.Puflort repondit qu appliquant 1 effet de ces appellations aux matieres criminclles ,

i elles etoienrfufpenfives, ilne s en jugcroit jamais, & que ponr comj;rendre tous les cas
fur lefquelsles appellations pouvoient etre fondees ,

il eroit bon d ajourer meme de Juge
incompetent-, ces mots furent ajoutes, 6c la peine de nullite fut rctranchee, apparemment
parce que la referve eft un droit.

Nota. Qu alors les Reglemens qui defcndent les prifcs a Partie fans Arret n ctoient pas
intervenus.

Un temoin doit indifpenfablement prefer ferment
, a pcinc dc nullite dc fa deposition ;

i. Scrmetn
aucun caraclere

, aucune dignite, meme ecclefiaftique, ne peuvent Ten difpcnfcr. Lc ferment
fi eflentiel que meme la Partie centre laquelle on procedc ne pourroit en exemptcr

le temoin, parce que le ferment eft de droit public. Celt a la Juilice que le tcmoiq.
de la ve rite eft du

;
il faut done que la depofition exiyec par la Juftice foit al tee,

afin que conformement aux principes de la Religion ,
Ic tcmuin dj

t
ofc avcc J &

exactitude ce qu il fait.

Voyez au fujetdes oppositions , appellations, prifcs a partie & rccufutions , les obfci-
yations fur 1 article VII du litre precedent.

ARTICLE X.

Si le Juge fait 1 enquete dans le lieu de fa
r&amp;lt;5fidence, & qu il foit

rdcufe ou
pris a partie , il fera tenu de furfeoir jufqu a ce que les re&quot;cu-

fations 6c prifes a partie ayent etc jugees.

QUAND 1 enquete eft f^ite dans le lieu de la refidence du Juge, qui doit etre celui
du lieu ou eft erabli fon Sie je, en peut promptement faire juger une recufation; mais
.quand le Commilfaire eft parti 8c arrive fur les lieux, 1 enquete ne peut plus etre arre-
tee, comme 1 obferva M. le Premier PreTident fur 1 article precedent.

Boutaric obferve fur cct article qu un Commilfaire recufe tandis qu il procedc a une
enquete hors le lieu de fa refidcnce, eft affez cmbarrafTe fur le parti qu il doit prendre.D un cote s il veut pafler outre, & ufer de la liberte que lui donne 1 Ordonnance, ilexpcfe
fa procedure a etre cafTee

,
au cas que par Tevenement la recufation ou la prife a partie fe

trouve bien fonde e.

D un autre cote s il furfeoit jufqu a ce que la re cufation ou la prife a partie foit jugee il

court rifque d etre condamne aux dommages 8c intercrs de la Partie qui requiert la con-
feftion de 1 enquere , fuivant la loi

j&amp;lt;? , Cod. de teftibus, elle eft coi^ue en ces termes:
Ipfum autemJttdicem ,fiper eumfleterit qnoininttt teftimonium pr*fti&amp;gt;tttr parti lefa , omnem jac-
turara pro hujufmodi caufa illatam

, ex fuis facttltatibusrefarciri difponimus.
Iln eftpasd ufage en France d obferver cetteloi fevere, ainfi elle ne doit pas etor-nertm

Commilfaire. Tout ce qu il doit faire dans cet embarras , c eft de s examiner lui-meme, 8c
reflechirfur la conduite & fur la geVealogie de fa famille & de celle de fa femme

, pour
- tacher de decouvrir s il peut y avoir des moyens de recufations centre lui

, & fi les moyens
contenus dans la Requcte de recufation lui paroiffent bienoumal fondes, fuivant les regies
prefcrites par les articles du titreXXIV ci-apres.

C c c i i
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Quant a la prife a partie , elle ne peut plus etre forme e qu apres en avoir obtenu permiflioft

far Arret, ainfiqu il fera explique titreXXV, article I.

ARTICLE XL

LES parens 6c allids des Parties , jufqu aux enfans des coufms iflus dei

germain , ne pourront tre temoins en matiere civile , pour ddpofer en

leur faveur ou contr eux ; & feront leurs demolitions rejettees.

T.Temoinspa- \ L y eut de grandes obfervations fur cet article de la part de MM. les CommifTaires ;

el les procurerent plufieurs changemens que Ton peut voir dans le proces-verbal ;
elks font

intereffantes , mais trop longues pour etre rapporre es ici.

II y a au Code Crimincl une favante Diflertation, p. 464 , au fujet des parens en ma

tiere criminelle , fuivant 1 ufage de Bourgogne , oil les parens collateraux peuvent depofer

en faveur ou centre leurs parens, fans que leurs dcpofitions foient rejettees.

Untemoin, parent commun des Parties au degre explique par cet article, nepeutfaire

foi; fa depofition doit etre rejcttec; c cft ce qui avoit deja ete juge avant 1 Ordonnance

au Parlement de Dijon , par Arret du ^6 Avril iS^y, les Chambres du Parlement de Di

jon confultees. 11 eft rapporte par 1 Avocat Melenet fur cet article , oil il remarque que

conformcmenta cet Arret, deux coufms iffuF de germain furent rejettes, par Anet rendu

en la Toi rnelle , au rapport de M. 1 Abbe Bazin, au mois d Aout 1743 , pour le nomme

Jeannon 8c les Freres Quinjon. II y avoit cette circonftance particulicre , que les temoins

n ctoienc reprochesque par Jeannon , qui les avoit produits 3 les Freres Quin^on s etantfor-

inellement departis de tous reproches.
r

2. Le cas &amp;lt;k

II y a plufieurs exceptions a la regle concernant le rejet des depofitions des temoins,

ySfyoliation
eft ex- parens au degre de 1 Ordonnance.

cpte de la regie. Le prem i er eft j e cas de fpoliation d hoirie , comme 1 obferverent MM. les Comrniflaires
V Xl

p

f^
lors de la ledture de cet article. Les parens deviennent temoins necefTaires , parce qifils

font ordinairement les feuls qui ayent connoiffance de ce quife paiTe dans les families ;
il

en eft de meme des domeltiques.

Une feconde exception a la regle, c eft le cas de laperte desregiftres de baptemes, &c.

L article XIV du titre XX porte que fi lesregiftres de baptemes, manages, ou fepultures,

font perdus, la preuve en foit faite par temoins , qui ne font ordinairement que lesproches

parens.

Une troifieme exception concerne les faits juftificatifs en matiere criminefle , po-^r

la preuve defquels, les proches parens font rejus pour temoins , voyez le CodeCrimine!

pag. izao.

Les Parens , meme les enfans de ceux qui ne font aux proces que comme tufeur* , ou

adminiftrateurs , 8c leurs domeftiques , peuvem etre temoins , parce que les perfonnes r.-e

font pas veritablement parties. Lesmineurs , les adminiftrateurs c autres qui ort gouverne
les biens d autrui ne font pas les vraies parties dans les proces oil ils n ont pas interet en

leurs nomSo

. Corpj & par la meme raifon lorfqu un Corps eft partie , rien n ernpecrie que les parens , allies ,

ferviteurs ou domeftiques , ne puifTent etre admis a porter temcignage dans les caufes oil

k Corps eS ^srtie. Vo/ez le Traitedes obligations) torn. 2
,
n. 7^4-, p. 584.
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Theveneau litre XIII art.X, p. 761 , rapporte i art. XXXVI de 1 Ordonnance de

i4&amp;lt;&amp;gt;8 , 7 .Alli&amp;lt;5s .

qui porte le fils , le frere
, le neveu Sc le clerc ne pourront etre pris pour adjoints par le

a&amp;gt; Commiffaire commis pour faire enqucte, quoique les Parties y confentent.

Surquoi Theveneau remarque, qu il faut etcndre cette Ordonnance aux allies, comme
gendres 8c beaux-freres, ainfi qu il dit avoir etc juge par Arret du 2; Mai 1522 , qui do- -

clara nulle une enqucte , parce que le Juge avoit pris pour adjoint le mari Jc fa foeur.
Domat livre 3 ,

titre VI, feftion 3 , n. 8, p. 148, dit que comme 1 on rejette le temoi-
gnage des perfonnes qui font int&eflees dans les iaits qu il faut prouvcr, ou qui urennent
part a 1 interSt de ceux que ces fairs regardent, on ne recoit pas auffi le temoignage de
ceux qui font hes de proximite ou d alliance, avec les perlbnncs intereffecs, lege Julia ju-
dtciorum pitblicorum 4 ,

D. de tejlibus.

meme
Quoiqu un Expert air fa.t un rapport dans un proces , il pcut fervir dc tcmoin dans le
3me proccs , pour ou contre celui qui Fa nommc Expert , parcc que les Experts ne font moL

prec.femem ni Arbitres , m Juges. Voyez ]a Rochcflavin au mot tl
&amp;gt;mo ittf t liv. 4 , Arret 6,

p. 28j , ocle Code Cnminel, p. 428.

A R T I C L E XII. !

ABROGEONS la fonaion des Adjoints , m6me de ceux en titre
d office, pour la confe&ioh des enqu6tes, fauf a 6tre pourvu a Jeur
indemmtd, amfi que de raifon. N entendons neanmoins rien changer es
cas portds par lEditde Nantes.

DEPUIS cette Ordonnance, les adjomts avant ete rctablis par Ics Edits de ,^5 , ^94
^

-

A I ejard de I Edit de Nantes qui ordonnoit que dans tous les procfe.s des relioi onnair
il y auro.t des OfRCie;s de ,eur parti , il a eterevoque par celui d Oftobre 16%*

ARTICLE XIIL
LE Juge ouCommiflkire ^ faire enquete , en quelque Jurifdiaion

que ce foit, meme en nos Cours, recevra le ferment & la demolition de
chacun temoin fans que le Greifier

, ni autre puifle les recevoir ni
rddiger par dent , hors fa prdfence.

ARTICLE XIV de 1 Ordonnance de Louis XII a B!o5s pn -r

de
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il pourroitle remontrer au Juge , fans parler an tavi&amp;lt;.in. Les Ordonnances ci~deflus, &
cellede 1670, tit. VI, art. IX, ne donnent auGreffier qucla plume, c eft-a-dire, le droit

d ecrire ce que le Juge liii dicie.

Voyez au Code Criminel p. 478&fuivantes, plufieursobfervations ccncernant les fonc-

tions, qualites, Sec. des Greffiers, Sep. 471 ; on y atraite la queuio-i de fc-ivoir quand les

Juges pcuvent fe fervir d autres Greffiers ;
il y a eV 74 &amp;gt;

c
l
ue les Greffiers

doiventetre majeurs ; qu ils font recufables 8c recurs racilcnrrr.t p. 47 &amp;lt;*

&amp;gt; qu lls do:vent

garder le fecret p. 48 1 ; qa un Greffier commis quoique deja OScier aflermente , doit prefer

un nouveau ferment, p. 471 ; que les Greffiers fontgarans civiiement de leurs Commis, p

47* &amp;gt; 474? 475 &amp;gt;

Ii88
&amp;gt; ijio,&c.

.ARTICLE XIV.

Au commencement de laddpofition fera fait mention du nom, furj

Horn , age, qualitd & demeure du Tdmoin
,
du ferment par lui pretd ,

s il eftServiteur ou Domeftique, parent ou allid de 1 une ou de 1 autre,

des Parties, & a quel degrc,

d-g
ART CLE XIV dc Ordonrancedu moisd Aout I4J5

1

, chap. 7. Scront terms les Com-
&quot;

a rniflaires ,
d in is, fur-norm, ages & demeuses

J9 des tc noins pat eux examines, lour crat &: metier, la prod idlion d iceux c-c par qui,

i&amp;gt; avcc I.-i nrclbrion de fl- rrn.cn t , cnfcmbkles afournemens fa its aux te moins & aux Par-

oj ties pour les vo r
j
ircr ,

ailn quo les Parties puiifc it impugner les proces-verbaux & en-

33 quotes de nullite , 8c donner des reproches contre les temoins.

Theveneau qui rapporte larhemeOrddnnancede lyjj-.titre XIII, art. IV, p. 751 , dit

qu elle rcq a.-rt que les noms & fur-noms des temoins foient infcrits dans les verbaux ,

afin que le de fendeur puilfe les reconnoitre & les reprocher, 8c encore pour diftinguer par

les noms Sc demeures, les autres temoins qui pov.rroient porter les mernes noms & fur-

noms
;

il a^oute que la mc-me Ordonnance veut aufTi qu il y foit fait mention de leur e tat

8c metier , parce que fouvent les Juges font oblige s de conierer les depofitions les unes^

avec los autres en les examinant, 8c que Ton doit ajouter plus de foi aux temoins qui de*

pofent de ce qu ils fgavent par leur art & experience , qu aux autres qui n ont pas cette

experience, Sc que la qualiteou profeffion pcut fervir a diftinguer des temoins de mcme

nom & fur-nom demeurans dans le merne lieu.

A 1 egard de I age , continue Theveneau, il ne doit pas etre omis, parce qu il peut

fe faire que le temoin depofera du terns auquel fon age n auroit pas permis qu il remarquat

ce qu il depofe ; que I d ^e donne ainfi plus ou moins de poids a la de pofition.
On ne reoit meme pas en matiere civile , la depofition des impuberes; mais cela n em-

peche pas que dans un a e plusavance, ils ne puilfent depofer de ce qu ils ont vn ou oiii

di&amp;gt;&quot;e pendant leurpuberte : fauf neamoins aux Juges a examiner fi ces temoins etoientdans

un a je alfez proche de la puberte , pour pouvoir avoir pris connoiifance de ce qu ils

depofent.

Voyez au Code Criminel p. 445.

, serv ;tnjrs
Ces mots Swriteurs , Domeftiques, nefont pas fynonimes, ils ont chacun un fens 8c une

fignifiration differente , fans quo: 1 Ordonnance ne -les auroit pas aufli expreffement diftin-

gues. Les Serviteurs , font les Valets, Servantes , Portiers ,
Cuifiniers & autres Serviteurs

femblables, Et fous le nom de Domeftiques, on entend les Precepteurs ,
les Aumoniers,

les Gentilshommes attaches aux maifons des Princes, quand meme ils auroientdes appom-

temens.
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C eftcequieft p!,. s amplement expliquc an Code Crimincl
, 0,468 ,

oil ilefl encore traue
J I j y ,

* *

;rcnce de ceux qui habitent enfcrable dans une meme maifon , & de ceux qui
mangent ck vivent au meme pot ck couvcrt: voycz le meme Code , p. 3&amp;lt;?j

6k 711.L omiffion de 1 une de ces qualites, Servitetirs ou Domeftiques , dans une deposition, en
feroit prononcer la nullite. Nous en avons pluficurs Arrets du Parlcment de Dijon, &
entr autres celui qui fut rendu apres un mis fur le Bureau, public en Ja Grand Chambre
Ie4jiu!lct 1714. II ordonna qu en procedant aux enquctes, 8c au commencement de
chaque dcpofition ,

il feroit fait mention fi le temoin eft Serviteur ou Domeliique. Ce Re-
glernent fut rendu au fujct d un prcces entrc le ficur Morcau & les Tanfleurs d Autun.
Voyez Melenet, 8c fes obfcrvations a la n dc ce litre XXII, Sc ci-aptcs, titrc XXIV
.article X, n.

5-.

Autre Arret de la mime Cotir, du 14 Juillct 1724, au fujct d unc cnc \ic
[
ar le

Notaire Broflard, d Autun, qui avoir omis dans la prcmicc dcs dcpcfiticns , ,td de
Serviteur. L cnquctc fut caliec

, & il fut ordonnuqu c!Ic feroit vefaitc aux frais du Notaire.
Voy-ez le meme Auteur, qui cite M. Au-eard, tome i , page 380, & ci aprcs les obfer-
vations fur larticle I du titre XXIII.
M. JouiTe, fur cet article

, obfer^e, n. 3 , fur ces mcmcs mots, Scrvitcurs,
Do}m-(ii[u&amp;lt;rs t

ils n y ont pas etc mis pour tejetter letir temoigra-e, commc on le croit onlinaircmcnt,& comme il eftdit, aWgarddes parcns, en raniclell ci deffus; maispour y a par
le Juge, fuivant les circonftances: & en cffct, fi I Oidor.nana? a\oit cu -on de
Jejetter le temoignage des Servitetirs & Domcttiqucs ,

cllc n auroit pas manque dvn faire
unedifpofition, commc cllc 1 a fait a Pcj-ard des parens ; & nc I ayant pas fait de nic me
a 1 egard dcs Scrviteurs c: Domcfiiques, c eil une preuve qu elle la lailfc a IVubitra- c du
Juge , conformement a la difpofition du droit.

Les terooins ne doivent pas apportcr leurs dcpofitions toutes ecritcs : clles paroifrrient ,. Dcpoimo,,
[uggerees. Le pretexte de foulacer fa mcmc-ire , nc feroit pas ccoutc III
s explique de vivc voix. Voyez la Loi III

, 5 , D. ,

tefltbus fe nor. tejlimoniis crcditunm
effe , quia n

viisuti valehat, qmb:is apu-l nu locus nm t^r; nan
i+j&quot;us

.

Nota. Cotte obiervation foufFre beaucoup de difficulte. Voyez Favinacius, queft. So. n.
3^& 43 &amp;gt;

& Airaut en fon Inflruftion judlciaire, liv. 3, part. ?.n. 42.
Les temoinj qui viennent depofer, le papier a la main , c cit-a-dirc, avec de. :ons

preparees,fontfufpeasdefuboination. La Juflice rcjette 1 excvfc de ceux qui difu t quils
lesontredigeespar c crit, pour foulager leur rnemoire. II faut qne les :

par leui bouche fur chaque article de la plninte : Tfftvs qui uon viva rue. .

fofarunt.nihilprobant. Jndex dsbet tefies yidsre , attdire &
loqtii, i.

au Code Criminel
, p. 4^0, ou font d avtres autorites a ce fir

L Auteur du Traite des Obligations, tome 2, p. 387, n. 756, prcterd qve c efl rnc forte
preTomption de fubor-ation , Icrfqu il eft prouve que la Partie qui a prod^it !e temoin , lui
a drefie par ecrit fa de pcfirion. li renvoie au tome j du Journal dcs Audicr.cei or il y a un
Arret du 1 1 Aout \6$6.

Celui qui fait faire une enquete, peut , fans craindre le reprcche de fuborration
,

s in- 4 . Ure T
iovmer des temoms, de ce qu ils font en e tat de depofer. Ce n eft pas le cas de a fu^ef- Pem
tion; majs il faut etre circcnfpeft, & fe comemer de s informer feulerocrt de ce qetemoms peuvent favoir, c des faits dent ,U ont cor.noiffance. Voyez au Code (.nm.
p. 461.

II eft prudent, de la part de ceH qui vevt faire rntendre des temoins, de fcavoir sera-
ravant fi leu- temo :

gna^e peut lui (tre uti e. R,-bvffe
, traCLitu d, tefiibus, glofea,.n. 2,du a ce fujet .- Pars anteguam irvdi.cat teftes, debet Lcqui , an 6- id de ilia ; t (riant 3 & /.-
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&amp;gt;

coram lilts articuhs fuptr quibus eos proJuterj v lit, & pojten Jcribire fuper quo arttculd

deponere poterunt,
& dare Judici paremjcripturam.

5. Temoiu d- Quelques-uns qui fuivent 1 ancienne pratique , croient qu il eft ne ceflaire de faire mention

Mteur. Jans la premice des depofitions, fi le temoin eft debiteur des Parties. Cette dermere Ot-

donnancc re 1 exige plus.

II eit vrai que lors de la lefture de I article V du titre VI de I Ordonnance de 1 6 7 o , M. le

Premier Prefident propofa de faire mention fi les temoins etoient Creanciers ou Dcbiteurs;

mais on n eut aucun egard a cette propofition.

11 eft cependant vrai, comme il a ere obferve au Code Crirninel, p. 463, qe fi le

temoin e toit Debiteur, ou Creancier d une fomme confidcrable de 1 une des Parties, le

Ju^ e pourroit a ce fujet recevoir fa declaration, pour prevenir le reproche; mais ce n eft

plus une obligation d en faire mention. Il en eft de meme que d i-n Juge qui ieroit recu-

fable, sil e toit Debiteur d une Partie, d une fommc confiderable , qui interefferoit au

moins la moitie de fa fortune. Voyez le Code Crirninel, p. 4&amp;lt;*3 &amp;gt;

& ci-aprts les obierva-

tions fur I article i du titre fuivant.

T cs -dcpofi Les Juges ,
foit au civil

,
foit au criminel ,

ne doivent pas referer les depofitions les unes

uo,,; ne doiv.-nt&quot; atlx autres, c cil-a- dire , que lorfqu ils entendent un temoin qui depofe d un fait contra

cts rcfJrce. ^.x^^ 4 ce iu i qu lin autr e temoin vient de depofcr ,
il n eft pas permis de faire rentrer le

uL.
U &quot; &quot;

temoin entendu precedemment , pour les concilier cnfemble, en leur faifant rapprocher

lescirconftanccs, pour qu ils puiflent, en j.Tc fencc du Juge, eclaircir la contrariete ds

leurs dcpjfuions. Cette cond .ite
, qUi a 1 apparence d equite, eft expreffement defendue

par pluficurs Ordonnances, 8c cntr autrcs par celle du mois de Mars I4P3, qui, article XV,

aoies avoir ordonne que les Commiilaires feront rediger les depofitions par cent, aioute:

Sans yeferer les depositions
les wi. s aux autres. Voyez Thcveneau , titre XIII

,
article VI,

Article XII , chap . VII ,
de I Ordonnance de i ji $ : pour ce que fouvent les Juges ,

9, en faifant les enquetes ,
referent les depofitions les unes aux autres, contre toute raifon

aj nous leur enjoignons de les faire ecrire, fans les refe rer .

7.LM*rtmoinf pans j es matieres civiles, les Juges ne doivent pas recenfer ou repeterles temoins dans

&quot;u(n&quot;Ttre

n

Uen- !eurs depofitions. Raviot, queftion 2
3
8

,
n. 21 ,

tome 2, p. 221 , dit, a ce fuiet, que le

fes. Vendredi 18 Juillet 1687 ,
de relevee, fur la plaidoirie de Perrier & d Arthaut ,

il tut

juge au Parlement de Dijon , que les temoins des enquetes ne doivent pas etre recenfes,

parce que ce feroit faire deux enquetes. Gee Auteur rc pete le meme principe, queftion

3 op, n. 24, tome 2 , page 574, oil il cite un autre Arrct parcil de la meme Cour, du ig

Juillet i 68p. II eft cependant vrai qu il paroit que c eft le meme Arret fous deux dates

de 1687 St i68p. Us font rendus 1 un & 1 autre fur la plaidoirie des memes Avocats,

tous les deux da 18 Juillet; mais cette maxime n etant pas douteufe, il fuffit de dire

que cet Auteur ajoute, qu outre que ce feroit faire deux enquetes , ce feroit aller contre

J efprit de I Ordonnance , qui veut que 1 enquete foit faite dans certains
delais.^

Cependant fi le Juge qui a fait 1 enquete, avoit oublie d examiner les temoins fur quel-

ques faits importans, ou fi quelques depofitions etoient redigees en termes obfcurs, i

pourroit, quoique 1 enquete fut commence e, ordonner que le temoin feroit de nouveau

entendu; mais la Partie ne pourroit le requerir: il faudroit que le Juge le fit d office. Cette

maxime eft tiree de Papon, livre 9, titre i , article 5. II eft vrai que 1 on a tout lieu de

croire que cette maniere de proceder ne feroit pas re9ue a prefent , a moins que Ton ne

voulut tirer avantage de I article XIV du titre IV de I Ordonnance de 1670, & de 1 ar-

ticle XXXVI de celle-ci de 1 667. Mais deux raifons s y oppofetoient encore : la premiere,

la difference du civil au criminel ; la feconde eft qu il faudroit que les delais ne fuflent pas

expires. Cependant voyez Gtienois, livre 4, titre 4, parag. 16, tome i , p. 600, ou fe

trouve



TITRE XXII. Des Enquttes. ART. XIV.
trouve une rote rnarginale a cote de Particle XVdel Ordonnancede 145)8. Voyez encore

1 Airetdu Confeil de 1723 , qui va etre rapporte au nombre fuivant.

Le Juge ne doit pas interroger les tcmoins, mais feulemcnt les examiner fur les faits g.

dontils agit. Voyez I articIeXV de 1 Ordonnancc de Blois, en 1498 ,
celle encore de Blois ?

e do

de 1580, article 203 ,
Brillon au mot prifc a parti? , n. p, tome 5 , p. 478 , oil ilrapporte

*&quot;

un Anet du Confeil du 15* Mars 1723 , qui a declare un Juge du Prefidial de Nantes bien

pris a partie, 8c I a condamns en cinq cens liv. de dommages 8c intcrets, pour avoir fait

aux temoins des interpellations lors dc leurs dcpofitions.
II eft vrai que cette nullite n etoit pas la feule : il avoit lu aux temoins les depofitions de

ceux qui declaroient leur avoir eui dire des faits de la mcine plainte.
II a ete rapporte au Code Criminef, p. 472, pluficurs autres Ordonnanccs & Arrets

nouveaux a ce fujet. On peut encore voir les Caufes Cclebres , tome 3 , p. 64, le Journal
des Audiences , tome 6, livre 6, chap, z , p. iz3, Denifart au mot Information , p. 691,
& duRouffeau, cinquieme edition, p. 358.

II s eft trouve fouvent des temoins qui, apres leurs depofitions en Jufticc ,
fe font laifle s 5 . D c] .,2 ;-n

conduire devant Notaires, 8c y ont fait des declarations contraires a ce qu ils avoient &amp;lt;

depofe. C eft ce qui elt feverement reprime ,
ainfi qu il a ete folidement ptouve au Code

p,.-,,

Criminel, p. 733 6^:734.

luions.

1 y a des Plaideurs qui prcnncnt des certifkats qu ils extorquent dp ceux qu ils croient I0 - (

ctre en e tat de depofcr en leur favcur. Us croient par ce moyen pouvoir s aflurer dc leur te -

tnoignage, mais cettc mauvaifc r ;fc a un effct tout contraire a leur objet. puifquc ces fortes dc

certificats font nuls de piein droit. D ailleurs ils font fouvent 1 effet de la fubornation, de la

crainte ou de la complaifance.

^

Cesdonncurs de certificats font toujours fufpecls, mcmc dans leurs depofitions aiTermen-

tees, quiafuntteftes alhgati, Icurs depofitions doivcnt mcme etrc rcjcttc es.

Product teftis isnon pot-jl qui in eiim remit teflim^nium J/.v/ t , D. Loi 13 dc teftibiis , livre

i, titre f . II ne pent etre tcmoin en fa favcur, & il peut depofer centre lui.

Mornacfur la Loi 21 D.&amp;lt;L-
rsc.-ptis, apres avoir cite lam jme Lot,dit: Ex qua re ex hoc

afjumere folemns, in qnotidianis exyrfimsn+is , teftimonia fcilicet , qit3 alias idiotifmo noftra
dicimus certificats nuliius

etfe nioiHanti in
jv. lien , &c.

C eft ce qui a e te decide par Arret du Parlement de Paris du 1 1 Aout 1696 , rapporte
au Journal des Audiences. Voyez le Code Criminel, page 735 , ou il y a d autres autorite s

a ce fujer. Raviot
, queftion 238, n. 1 1 , tome z , p. 22 1 , 6c ci-apres fur Tarticle I du

titre fuivant de! reprochss, p. i 8.

Suivant la Coutume de Bourgogne, les main-mortables tailliables 8c corviables peuvent r -r-

etre temoins pour le Seigneur dont ils font jufticiables, de trois ou de deux defdites con-
uk

ditions
;
mais ce n eft qu en matiere civile. Voyez la Coutume de Nivernois, titre des fer-

vitudss, article XXI, Legrand fur la Coutume de Troyes, titre X, article CLXVIII,
glofej

1

, n. 34, le Code Favre, livre 4, titre
15&quot; , definition 27, p. 328, 8c le Code

Criminel , p. 470 , 6c M. le Confeiller Bretagne , dans fon Commentaire de la Coutume de

Bourgogne, p. 43P-

Les (Strangers peuvent etre temoins; mais comme ils peuvent ignorer la langueFrangoife, , /* .

Et

rien n empeche que leurs depofitions ne foient redigees en Latin, s ils le fcavent. Voyez le
J

Code Criminel, p. 482 8c

Jofeph , dans fon hiftoire des Juifs, livre 4, chapitre 8 , rapporte que parmi les Loix * r

donne es au Peuple par Moife, il y en avoit une qui defendoit de recevoir les depofitions
r

des femmes. Cependant nosancicns Auteurs ont admis leur temoignage; mais les uns ont

Dcld
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pretendu qu il n etoit pas dc la meme force que celui des hommes, 8c les autres ont foutenu

que la depofition de trois femmes ne valoit que celle de deux hommes, & meme que fui-

vant le Droit Canon, les femmes ne doivent pas etre re9ues a depofer en matiere crimi-

nelle : elles y ont cependant e te reues dans la fuite par ncceffite.

Taifand, titre VII de la Coutume de Bourgogne, article VIII, note 6 , p. 447, apres

avoir rapporte les Loix qui rejettent le temoignage desinfames,des foux, des impuberes, &c.

dit qu il y a lieu de s etonncr que Juftinien ait mis les femmes en li mauvaife compagnie,

& queparmi nous elles nefont pas entierement exclues de porter temoignage, meme en

matiere criminelle , parce qu il y en a qui comme les hommes , ont de la prudence 8c de la

fermete .

On trouve dans la derniere edition de Neron , tome i , page 1 6 & dans Guenois, livre

4, tome i , page 588, I Ordonnance de 13^4, qui autorife exprefTement le temoignage

des femmes , tant au civil qu au criminel , fans diftin&ion ni reflriction. Voyez le Code Cri-

minel , page 445, ARTICLE XV.

LES Temoms ne pourront ddpofer en la preTence des Parties
&amp;gt;

m
meme en la preTence des autres Temoms aux enqueues qui ne feront pas

faites a 1 Audience mais feront oiiis feparement fans qu il y ait autre

perfonne que le Juge ou CommifTaire a faire 1 enqu^te , & celui qui

dcrira la depofition*

IL y avoit dans le projet de TOrdonnance un article apres celui-ci. II portoit: Les
* ^ t

temoins ne pourront depofer que des faits dont il s agit entre les Parties , 8c qui feront de

s&amp;gt; leur connoiflance particuliere : lefquels ils expliqueront dans toutes les circonftances

&amp;gt; importantes au fait , fans aucune affe&ation de ce qui peut fervir ou prejudicier a celui a

la requete duquel ils ont ete affignes pour depofer ai.

Get article fut retranche , parce que M. le Premier Prefident obferva que c etoit un article

inutile , ne contenant qu une exhortation , 8c que cela pourroit meme donner lieu au Juge

d augmenter oude diminuer les depofitions.
M. Puflbrt, Commiiraire du Roi , y fit la reponfe ordinaire, quand il ne vouloit pas con-

venir que Tobfervation etoit jufte, II dit qu il propoferoit au Roi d oter 1 article. Il le fup-

prima a la revifion.

2. Secrets dans Le fecret eft ordonne dans les enquetes folemnelles , jufqu a ce que les reprocnes aient

les enquetes. ete fournis centre les temoins , ou que la Partie ait renonce a en fournir , ou enfin jufqu a

ce qtfelleait lailfe ecouler le delai qui lui eft accorde pour en fournir. Tant que ces for-

malites ne font pas obfervees , le Greffier ne doit pas communiquer 1 enquete folemnelle

dont parle ce titre.

La neceffite d entendre les temoins fecretement & figillatim , eft fonde e fur le Droit

Canonique, chap, venerabili, extra deteftibus& atteftationibiis. On 1 obfervoit avant cette

Ordonnance, puifquel on trouve dans Automne, fur la Loi 5 , D. de teftibus ,
un Arret

du Parlement de Bordeaux, par lequel une enquete dans laquelle le Commiffaire avoit

entendu les temoins en preTence les uns des autres, fut annullee* Voyez Boutaric fur Is

prefent article.

A 1 egard du fecret du par les Officiers & GreiEers, yoyez le Code Criminel, p. 47* ?
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ARTICLE XVI.

LA ddpofition du temoin etant achevee, lefture lui en fera faite, &
fera enfuite interpelld de declarer fi ce qu il a dit contient veritd ,

6c

s il y psrfifte
il fignera fa ddpofition , 6c en cas qu il ne fut ou ne put

figner , il le ddclarera ,
dont fera fait mention fur la minute & fur la

groife.

QUAND un temoin a figne fa deposition, ellc eft clofe. II ne peut plusrentrcr dans la r.

chambre , pour y faire des changemens , fous pretexte qu il a oublie de depofcr d un ou de ^n c -

plufieurs fails importans. Dans les matierescriminclles, le temoin a la reflburce du recolle-

ment; mais au civil, il n y a plus de remede. La crainteque Ton aque le temoin n ait ete

follicite , fait que Ton empeche qu il ne rerourne fur fes pas , pour faire des changemens a fa

depofition. Voyez la Loi 17 ,
D. de teftibus , & le Code Criminel, p. 442.

Conformement a cet article , il a e te juee qu une enqucte etoit nulle , fautc d avoir enquis , ? ]
c

,

i r i i , r- . . Q ,-i /n c &quot; Olt declarer
les temoins, fi Icurs depofitions contenoicnt vcnte , OC s ils y perfiftoicnt. Arrct au bouvc-

rain de la Table de Marbre a Dijon ,
du 2j Juin 1715 , entre le Chapitre d Autun & Emi-

land Denifeau. Lc fieur Malard ,
Maitre Particulier, avoit fait cctte enqucte, qui futrefaitc

a fes frais.

ARTICLE XVII.

LES Juges ou CommifTaires feront rddiger tout ce que le Temoirt

Voudra dire touchant le fait dont il s agit entre les Parties, fans rieri

letrancher des circonftances.

THEVENEAU , livre 5 , titre XIII , article VI , page 75- 5- , rapporte 1 article XV de I Or.don-

nance de 14^8, qui porte: Tous Commiffaircs qui examineront les temoins , feront

*&amp;gt; tenus de les interroger de la raifon de leurs dires& depofitions, & icelles raifons rediget

par ecrit, avecles depofitions defdits temoins tout aulong, fansabreger M.

Cette ancienne Ordonnance veut que le CommifTaire interroge les temoins. Ceft ce qui
eft fort defendu par les Ordonnances pofterieures , ainfi qu il vient d etre prouve fur 1 ar-;

tide XIV de ce titre, n. 8.

ARTICLE XVIII,

S i le Temoin augmente , diminue ou change quelque chofe en fa

ddpofition 5
il fera ecrit par apoftilles & par renvoi a la marge , qui

feront fignds par le Juge & par le Temoin ,
s il fait figner ,

fans qu il

puifTe ^tre ajoutd foi aux interlignes ,
nimme aux renvois , qui ne feront

point fignds, & fi le Temoin ne fait figner, en fera fait mention fur la

minute 6c fur la groffe,

L ARTICLE XII du titre VI de I Ordonnance de 1670, porte: Aucunes interlignes ne

*&amp;gt; pourront etre faites ; & fera tenu le Greffier de faire approuver les ratures 8c figner les
|

renvois par les temoins 6c par le Juge .

Pddij

1
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Voyez le Code Criminel, p. 484. oil fe trouvent des obfervntions importantes concernant

les interlignes , les renvois & les ratnres. On peut encore voir a ce fujet les Arrets dePapon,
livre 9 , titre VIII , art. X, &c PArret en forme de Reglement rapporte tome ^ du Journal
des Audiences, livre 2

, chap. 3.

. Deux depo- Les changemens ne peuvent etre faits dans une depofition apres que le temoin eft forti

de la charnbre , ainfi qu il vient d etre obferve fur Particle XVI, n. i,d&quot;oii Boutaric conclut

fur cet article, que dans le concours de deux depofitions contraires faites par le IT

temoiri
,

it faut s en tenir a la premiere. La feconde ^ft regardee, fuivant le meme Auterr,
comme Pcuvrare d un parjure. Il cite la, decifion de Ferriere fur la queftion 556 de Guy-
pape. Voyez le Code Criminel

, pages 442 8c 70 1 .

ARTICLE XIX.

L E Juge fera tenu de demander au Temoin , s il requiert taxe ; & fi

elle eft requife, il la fera, eu dgard a la qualitd , voyage & fdjour du

Temoin.

I/ARTICLE XIII du titre VI de POrdonnance de 1670 veut auffi que la taxe des tcmoins

. foit requife , ck qu elle foit faite par le Juge. Voyez le Code Criminel , p. 485 , oil fe trou

vent traitees plufieurs queftions a ce fujet. On y a fait voir, i. qu une Partie peut avar,-

ccr en certains cas a un temoin une fomme modique , pour les frais de fon voyage ;
2.

q&amp;gt;

pour plusgrandc precaution, il y en a qui pre fentent requcte,fur laquclle le Juge accorde

permiffion de faire ces avances, a compte de leurs taxes; 3. que fi le temoin declaie

dans Pexploit de fon affignaticn , qu il n eft pas en e rat d entreprcndre le voyage fans

quelques avances , rette declar.itfon autorife la Partie a lui avancer une fomme

modique.
Dans ces cas & autres femblables ,

la depofition ne feroit pas affbiblie, fuivant les obfer-

vations de MM. les Commilfaires rapporte es au Code Criminel, ibidem.

Celui qui fait affigner un temoin , lui doit un falaire legitime , Loi 1 1 , Cod. de teftibus.

Cela ne rend pas le temoignage venaL Cependant , s il eft prouve , dit Raviot, queftion

238 , n. i 6, p. 221 , qu avant la depofition, le temoin a recu de Pargent de PAccufateur

ou de PAccufe, ou qu apres la depofition il en a recu au-dela de fa taxe, c cft un crime qui
1 expofe a la queftion, lorfqu il s agit d une accufation grave. II cite Jules Clare Sententiarum,
livre j

1

, parag. falfum, n. i 3 , 8c 1 authentique novo jure, Loi derniere, Cod. de pcenajud.
Novelle 234, chap. 2.

Mais Raviot fuppofe du crime, au lieu que les ras dont on vient de parler font innocens,
&ne font que des precautions legitimes pour procurer la decouverte de la verite , 8c non

pas pour engager le temoin a depofer faux.

Le celebre Farinace, tome i , de
oppofit. contrad. teflium , queftion 6$ , n. p$ , demande

fi celuiqui adonne de Pargent au temoin, pour depofer la verite , eft coupable de fuborna-
tion? II fe determine pour la negative; mais il convient que cela eft de mauvais exemple,& il rapporte cependant des cas oil cela eft permis.

2. Appej rfes
Li voie d oppofition aux Jugemens n ayant pas lieu en Bourgogne, ainfi qu il fera ex-

i,uv5 d.-s Te- plique fur Particle X du titre XXVII , il n y a dans cette Province que la voie d appel centre
les taxes faites par le Juge aux temoins. Voyez les obfervations fur Particle V, titre XIV.
M. Joufleqai a eu communication de ce Code, m a obferve a ce fujet , que quoique la voie
d oppofition n aitpas lieu en Bourgogne, ce n eft pas une raifon pour que Pon ne puifle fe

pourvoir par oppofition comre une taxe du Comaaiflaire
;. que Pufage de Bourgogne e
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fonde fur le texte mome de 1 Ordonnance

, a laquclle on n a deroge au Parlement de

Paris, que par des temperamens d enqtictc, qui n ont meme lieu que quand ccla fe fait du
confentement des Parties, &: que d ailleurs c eft un acle cmane de tout un Tribunal.

Mais qu il n en eft pas de meme d une taxe de CommilTaire qui n eft pas d un Juge, ou
du moinsfedsntis in Tribunal. Ainfi , continue M. Joulfe , il eft jafte que Ton puilTe fe

pourvoir centre fa tay.e par la voie de 1 oppofition. 11 renvoie au Reglement rendu pour
Angouleme, le 30 Juin i68j&amp;gt;, rapporte par M. Henrys. J ai trouve cetteobfcrvation judi-

cieufe, & je penfe qu elle doit etre fuivie, a condition que 1 oppofition foit juge c par le

Siege 8c a I Audience: fauf 1 appel.

Si^un Infiigant refufoit de payer aux temoins qu il a fait afligner, Ics taxes qui leur ,.

ont ete faites fur leurs copies d affignations , ils pourroient presenter rcquete au Juge qui a a r

fait ces taxes , & il leur delivrcroit fur le champ un exccutoire par tine Ordonnance fur
leur requete, en vertu de laquelle ils pourroient faire faifir, pourvu qu elle portat qu elle
feroit executee par provilion ,nonobftanr 1 appel; mais il faudroit que Ics tcmoinsy cufTent
conclu. Les Juges ne peuvent decider ultra perita. 11 ne feroit pas bcfoin

, dans ce cas
, dc

commifllon du GrefFe, nid expedition de TOrdonnance. TI feroit cependanta propos, av ant
de faire faifir , de fignifier 1 Ordonnance avec commnndement : apres quoi on pourro it allcr
a la faifie. II faudroit meme avoir la precaution d c lirc domicile dans le commandcment,
fi les temoins n etoient

pas
du lieu ou ils ont etc obliges de venirdepofer ; & cecomman-

dem:nt fuffiroit au domicile de fon Procureur clu dans les copies d aflignation , parce qu il

eft cenfe lui avoir laifle pour payer les taxes, ou avoir envoyc quclqu un pour y fatisfaire,
les temoins devant ctre payes auffi-tot apres leurs depofitions, dans Ic lieu ou i!s ont
depofe.

ARTICLE XX.

TOUT ce que deflus fera obfervd en la confedion des enquetes
a peine de nullite .

CRT article, qui prononcela nullite des enquetes faites contre les regies prefcrites pareuf articles precedens, concerne principalement les formalites ordonnees par les
a articles dans les enquetes folemnelles

; car les enquetes fommaires n y fon t Pas fujettes-
s ont des regies particulieres , ainfi qu il a etc expJique , avant le nombre i de 1 article I

dece titre.

Si la nullite
prpvient

de la faute de la Partie, elle eft dechue de fa preuve ; mais fi.
la nullite eft du fait du Juge, 1 enquete doit etre refaite a fes frais , fuiyant Particle XXXVI
de ce titre.

La nullite d une enquete ne fe prouve pas par une procedure pofterieure faite volontai -

rement oc fans proteftations. En voici un excmple.
Une enqucte ordonnee n ayant pas etc commence dans les delais de 1 Ordonnance fut

fignifiee fans que la Fame contre laquelle elle etoit faite, en eut demande la nullite- m,
contraire cette Partie reprocha les temoins

, & 1 afFaire au principal fut jugeefur le meriteQ cs prc live*

Encaufedappel, leproces fut appoint*. Oninflrutfitlefondde Taffaire; mais a la veilledu Ji-gement, on s appercut de la nullite, & on demanda qu il y fut prononce
11 qui avoit fait faire Penquete, difoit que la nullite eroit couverte par la defenfe at*
1 y e- t fucceffivement partage en la feconde & en la premiere Chambre des EnquetesParlement d : Ro ,en , & enSn [1 intervint Arret en la Grand Chambre , le i o Aout 1 7f 2au rapport dc M. le Couteux, par lequel Penqu^e fut declaree nulle. Voyez Denifart au

t Enquetet tome z, p. 4z, & ci-aprcs article XXXVI, n. j.

! Kl.
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. Prfteareur, Si une nullite provenoit de la negligence ou de 1 ignorance du Procureur, la Partie

nullite,
atiroit fa garantie centre ce Procureur, pour le faire condaraner en fes dommages 5c

interets, fuivant M. JoufTe fur cet article, oil il cite M. Henrys , tome i, livre i, chap.

4, queftionz?. C eft effeaivement une regie generate, que les Procureurs font garans de

leurs fautes faites par negligence ou ignorance. Tous les Officiers, fur-tout en fait d en-

quetes , ont le meme fort.

3. Huifficn, Non-feulement les Juges 8c les Procureurs font garans des fautes qu ils font au fujet des

milhccs
enquetes, mais encore les Huifliers, quand la nullite pro vient de leur fait: par exemple, fi etant

charge d aller affigner des temoins, iHuiflierne part pas promptement; s il ne fait pas

fes diligences, 8c que par fa faute les delais expirent, il demeure egalement garant des

dommages & interets de la Partie qui 1 a charge de la commiffion. Le delai etant fatal,

chaque Officier ou Miniftre de JuiUce eil refponfable de fon fait 6c de fa procedure.

4. Nullite S . La maxime Utile far inutile no* vitiatur , n a pas lieu en matiere d enquete. Si elle eft

m-iJ--. nuu e I e^ard d une depofition, elle eft nulle pour le tout, fuivant la Jutifptudence civile

par du Rouffeau , au mot tittle, n.
.? , partie ^ , p. 405 , ou , pour le prouver , il cite un Arret

duParlement de Touloufe ,
du 6 Janvier 1583 , 8c M. Maynard, livre 4, chap. 12. Cet

Auteur du Ro JTeau ajoute qu il n en eft pas de meme en matiere cnmmelle, fuivant 1 Or-

donnance de 1 670 ,
titre VI , articles V 8c XIV.

Mais pourquoi la meme maxime n auroit-elle pas lieu au civil? Pourquoi n y feroit-on

pas la meme diftinaion ? Les depofitions font autant d aftes fepares : la nullite de Tune ne

doit done pas influer fur les autres. Cette Ordonnance civile n a aucune difpofition de

laquelle on puiffe induire une pareille maxime.

Voyez les obfervations fur 1 article II de ce titre, n. 14. ou le contraire eft prouve.

Quoique cet article prononce en general la nullite de tout ce qui eft fait contre la dif

pofition des articles precedens,il y a des exceptions. On ne pourroit, parexemple, pretendrefa

nullite d une depofition a la fin de laquelle le Juge auroit omis de faire mention de la taxe

du temoin, fous pretexte que ce feroit une contravention a 1 article XIX. II faut entret

dans 1 efprit de la Loi, en prendre fainement Tintention, & 1 interpreter fuivant 1 ira-

portancedes formalites elfentielles, fans fe perfuader qu elle a prononce une peine con-

Uderable dans le cas d une omiflion legere , qui ne peut prejudiciet a aucune des Parties

du proces. ARTICLE XXI.

DEFENDONS aux Parties de faire ouir en matiere civile plus de

dix tdmoins fur un meme fait ,
6c aux Juges & ComraifTaires d en en

tendre un plus grand nombre ; autrement la Partie ne pourra prdtendre

le rembourfement des frais qu elle aura avancdspour les faire ouir, en^s

core que tous les depens du proces lui foient adjugds enfin de caufe.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article , qu it feroit difficile dans un grand
11

nombre de temoins, de fgavoir lefquels devoient etre rejettes ; que d ailleurs un temoin

pourroit depofer d unfait fur lequel dix autres auroient e te entendus, 8c parler encore de

quatre autres faits dont les autres n auroient rien dit ; que Ton demanderoit comment les

diftraftions de ces differentes de pofitions pourroient etre faites , pour fgavoir quels feroient

les dix temoins qui auroient feuls parle precifement d un fait, & qui pourroient entrer dans

ce nombre ; qu en voulant prevoir des cas extraordinaires, on s embarrafferoit dans des

inconveniens qui feroient fort ordinaires.

H&amp;gt; Puflbrt repondit que 1 article e tqit conforms a 1 Ordonnance de i J3p ; quele grand
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nombre de temoins embarrafleroit la preuve ; qu elle n avoit cependant pas etc fuivic a la

rigueur, en ce que Ton avoit ajoute, qu en cas que Von entendtt Advantage cles temoins ,

les frais n en entreroient yas en taxe ; que le calcul pouvoit s en faire aifement ; qu il n y
avoit qu a compter le nombre des ternoins.

M. le Premier Prefident dit que cette difpofition etoit belle dans fa fpeculation , mais de
nul ufage pour la pratique; qu elle avoit eu fes raifons, qui ne fubfiftoient plus; qu autre-

fois il n y avoit aucuns proces fans enquetes ; que de-la etoient venues les Chambres des

Enquetes, qui ne jugeoient que les proces par ecrit ; qu il fe voyoit encore des veftiges dc
cet ancien ufage dans les deboutes de defenfe; mais que Ton en ufoit aprefentautrement,& que Ton s en trouvoit bien.

M. Puflbrt repliqua que I atticle pourvoyoit a tout, & qu il laiflbit la liberte aux Par
ties de faire entendre autant de temoins que bon leur fembleroit , pourvu que ce fut a
leurs frais.

M. le Premier Prefident repondit que cela etoit de peu de confluence , & que Ton
voyoit peu d enquetes oil il y eut plus de dix temoins fur un meme fait ; il ne fut fait

aucun changement dans 1 article.

Article XXXII de 1 Ordonnance de 1446 ; ne pourront les Parties produire fur
chacun de leurs articles , que dix temoins feulement , felon la forme & teneur du
ftyle de la Cour.

Ordonnance de 14$}, article XCVIII ,
&quot; ordonne que les Parties ne pourront,

fur chacun de leurs articles, faire examiner que dix temoins feulement.
Article XIII de celle de Blois de 1488: &quot;Ton nc pourra , en quelque matiere que ce
foit, fur un meme fait contenu dans les ecritures & additions des Parties, produire ,

ni faire examiner que dix temoins pour le plus. Et les temoins qui feront examine s

outre ledit nombre de dix, feront rejettes, & on n aura aucun egard a leurs dires &
depofitions. Et avec ce , le CommiiTaire qui aura examine plus de dix temoins fur un
meme fait, fera mul&e a 1 arbitragc du Juge en 1 auditoire duqucl fera portce 1 en-
quete. Et fi dans les ecritures 8c additions des Parties, il y avoit des articles faifant
mention d un meme fait, nous ordonnons que les CommiiTaires qui feront lefdites en-
quetes, accolleront les articles faifant mention d un meme fait.

Article IV de 1 Ordonnance de ijsj, chapitre 7:
&quot;

pour ce que plufieurs Commif-
faires pour faire longues leurs commiflions, examinent fouvent tant de temoins , qu il

y a exceffivete ; ordonnons que Ton ne pourra , en quelque matiere civile que ce foit
fur un meme fait, entendre plus de dix temoins, &c.
Theveneau, fur 1 article XXXII de 1 Ordonnance de 1446, qui vient d etre rapportee

liy. 3 , titre XIII, article VII , pag; 5-57, dit qu elle n e toit pas executee a la rigueur , &c
que quoiqu elle voulut que les temoins , au-dela du nombre de dix

, fuffent rejette s , les
iurnumeraires ne 1 etoient pas , 8c meme que la Cour procedoit a 1 examen d un plus grand
nombre , fi la matiere le requeroit.

Le meme Auteur , fur ces mots de 1 Ordonnance de 1446, accolleront les articles faifant
mention d un meme fait , obferve que cela fut ordonne , parce que pour eluder la meme
Ordonnance , il y en avoit qui inferoient parmi les autres faits, le premier article , afin
de faire entendre fur icelui plus de dix temoins, ce qu il dit etre approuve* par quelque Pra~
licien, parce qu il peut arriver qu en faifant I enquete, il fe rencontre des temoins plus
certains que les premiers. C eft pourquoi Me Charles Dumoulin dit : tamen ft Judicesvi-
deant frapojttos tuftes efle deteriores meliorihis , non omnino fervant rigorem conftitutionis ,& bene, quia. veritas fotior forma, & panes Judicis

eft arbitrium , qitando teflibus fides ad-
hibenda Jit,

^Raviot, queftion 238, n. 8, torn z, pag. 420, obferve que le trop grand nombre de
temoins en matiere civile, doit etre reprirfe , & que c eft ce qui depend principalement
des reflexions dujuge. Ut Indices modersntur , & eum folum r.umwum teftium , miem se-
cefiarium efie futaverint , patietur. Loi j

, parag. 2 , de teftibus,
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Get Autcur ajoute que Ics Ordonnances font en ccla confoimcs aux decifions des lolz

Rcmaines, Sc qu en maticrc civile ,
comme s il y a toujours plufieurs faits fit plufieurs

circonftances, on ne met point de bornes au nombre des temoins des enquetes.

Crillon ,
au mot enquete ,

n. z ,
torn. 3 , pag. 101 ,

dit au contraire que Ton rejette les

depofitions des temoins entendus apres les dix premiers. II ne rapporte, a la verite , qu un

Arret de 1657 , mais il ajoute que cela a lieu, quoique les dix premiers depofent moins

bien que les autres.

Le Parlement de Dijon a quelquefois juge , conformement au fentiment de Brillon ,

quoique la Partie cut declare qu elle n entendoit pas rapporter en taxe les temoins au-

dela des dix premiers. II y en a un Arret du lundi 21 Mars 1678 ,
rendu fur la plaidoirie

de Joly , pour I Appellant , & de Gruzot , pour 1 Intime e. La Cour confirma une Sentence

qui avoit dcboutc la Partie de Joly ,
de faire entendre plus de dix temoins.

Onpourroit evec fucces oppofcr a cette decifion les otfervations de MM. les Cora-

nriflaires qui viennent d etre rapporte es. M. Puflbrt , redadeur de 1 Ordomiance , convient

que Ton n avoit pas fuivi a la rigueu* les ancicnncs, & qu au cas que Ton fit entendre

plus de dix temoins, les frais n cn cntretoient pas en taxe. On ne peut puifctTinterpreta-

tiond une loi , dans une fource plus prrc que dans 1 obfervation de celui qui 1 a redigee.

D ailleurs les termcs dans lefquels cet article cil. concu , font clairs & precis , il ne defend

pas de faire entendre plus de dix temoins fur cliaque fait, mais il veut qu il n y ait que

Les frais faits pour ces dix temoins qui puiflcnt cntrcr en taxe. II faut qu il y ait des cir-

conflances particulicrcs, 8c une affectation marquee de faire des frais dans 1 inftance fur

inquelle eft intcrvenu I Anet dc 167^.
Mclenet , dans les obfcrvations qu il a faitcs a la fin de ce titre , eft d un fentiment

conforme a cettc nouvelle Ordonnancc ;
il dit qiTaujourd hui la Partie fait entendre autant

de temoins qu elle veut, fauf a fupporter les frais des furnu.ueraires , ^ que I Ordonnance

prononce pour toute peine , la pcrte des frais faits pour 1 audition des temoins, au-dela

du nombre de dix, 8c c efl 1 ufage conftant.

Enfin Domat, livre 3 ,
titre VI, feftion 3 ,

n. 14, pag. 245?, dit que quoique deux

temoins fuffifent pour prouver un fait ,
comme cette preuve confifte dans la conform;te

de leurs de pofitions , & qu il arrive fouvent que les declarations de deux temoins ne font

pas entierement con-formes , ou que des circonftances bifentjelles ne font connues que de

Fun, & qu il fc peut aufli qu il y aura quclques juftes reproches contre 1 un des temoins,

ou meme contre les deux; on peut faire entendre un plus grand nombre de temoins, 8?

rn^.Tie plufieurs d une mjmc m:iifon, afin que les uns fuppleent aux autres

Le rneme Auteur ajoute q ie la lib- rte de faire entendre plufieurs temoins, doit etre

bornee par la prudence du Juge.

Si deux confers avoient pofe le meme fait , ils pourroient faire entendre chacun dix

temoins, fuivant Papon, livre p, titre I, n. ip, ck M. Maynard ,
livre 4 , chap. &amp;lt;5i ;

mais il paroit que cela ne pourroit avoir lieu que dans le cas ou ils feroient en caufe fepa-

rJment, & qu ils auroient des Pi ocureurs differe.ns. Voyez Baifet
, tome I, livre 6, titre

VIII, chap. 4, 6c titre XIII, chap. 41.

Voyez aviTi le Code criminel, p. 441 , ou font rapporte es plufieurs autres autorites ace

fujet , non debcnt teftes in effranato numero examinari
, &c.

Il y a Dependant des exceptions a cette regle. Voyez le ncmbre fuivant.

z, le ens d In

cendi? eit

II y a des exceptions a la regle etablie pour cet article, parexemple, le cas d incendie* T &quot; 1 *J *- * i. I

pourfuivi civilement : le Demandeur peut faire entendre autant de temoins qu il croit en

du 16 Mai 1744, rapporte par duRouffe.au, dans la Jurifprudence
civil? ,
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au mot rJwow, feclion a. n. iz. pag. z?S ; TArrct fut rendu en la Grand Chambre

fur la plaidoirie de Jouhannin , Avocat de Berthcr, Olivier & Loviot.
Dans 1 efpece de cet Arret

,
Loviot avoit demande a la Cour, par Requete du z8 Mars

*744 qu il fut ordonne que le preTent article XX feroit execute; 8c en confequcncc,
attendu que par le Reglement en preuve du 3 Juin 1737 , Francois Olivier 8c autres ,

n a-

voient articule & n avoient admis a la preuve , que du fait par eux expofe, qui etoit que
le feu avoit confumd leur maifon pendant la nuit du c, au 10 Decembre 1736, & que cc
feu avoit eu fon origine dans la maifon de Loviot, $c notamment dans une tourelle qui
faifoit Tangle de la meme maifon du cote du couchant

; il fut ordonne que de foixantc-

cinq dont I enquete d OIivier & autres dtoit compofc e
, il n en entreroit que les dix

premiers dans les depens auxquels Loviot avoit ctd condamne par Arret du zi Aout
1743-

Par 1 Arret du z8 Mars 1744, Loviot fut deboute de fa demande, & condamne aux
depens, frais 6c mife d execution.

ARTICLE XXII.

L E proces-verbal d enquete fera fommaire ,
& ne contiendra que

le jour & Iheure des affignations donndes aux Tdmoins pour dcpofer,& aux Parties pour les voir jurer , le jour & 1 heure des aflignations
^chues

, leur comparution ou ddfaut, la preftation de ferment des Td-
moins

, fi c eft en la preTence ou abfence de la Partie , le jour de
chacune ddpofition, le nom

, furnom, age , qualitd & demeure des
Tdmbins

,
les requifitions des Parties

,
& les aftes qui en feront ac-

.cordes.

;ET article dans le projsr, avoit nne derniere difpofition portant: Et fi le proces-ver
bal contenoit autres chofcs

, le Juge ou CommifTaire 8c le Greffier
, feront condamnes

M fohdairemrnt aux dommages Sc intercts des Parties, & a la peine du quadruple de ce
* qu ils auront rec^u .

^
M. le Premier Prefident remontra que Particle etoit long , & qu un Commiffaire devoit

inferer
, dans fon proces-verbal, routes les demandes qui lui font faites, meme celles de

lecufation.

Quei article portoit condemnation de dommages 8c interets centre le Commiflaire

JCle
Greffier folidairement

; que cctte folidite etoit injurieufe aux Juges ; que Sa Majeile
etoit le premier Juge de fon Royaume , qu il rendoit mieux la Juftice que jamais Prince
cut fait.

La derniere difpofition fut rerranchefe de Particle , & on y ajouta que dans le verbal
s requifitions des Parties feroient inferees

, auffi-bien que les aftes qui leur feroient
accorde^.

l^peut
efreaivement fe trouver des occafions ou il feroit neceflaire d infe rer dans le

d uneenquete, de nouvelles demandes, ou des reproches fi notoires que
^ns ne rourroient s emp e cher d en convenir fur les requifitions du Defendeur ,

qui^
apres I enquete , feroit oblige de faire de grands frais pour les prouver.
ans ce cas, 8c autres fernb!ab!es , meme dans celui de recufation qui fut donne

pour exemple, par M. le Premier Prefident, le Ju^e ne peut refufer de faire inferer dans
ion proces, les requifitions & demandes des Parties, memo les reponfes des tsmoins

en font fur k s interpellations de la Partie
; en un mot, le Juge, fuivant cet article,

doit faire inferer toutes les requifitions , & cionner les atles qui lui font demandes,
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. Regiftrej H / a dans plufieurs Sieges, un grand abus, fur-tout en fait de proces- verbaux des

Replaces. Juges ,
concernant les liquidations de fruits, dommages 8c inte rets , les redditions dc

comptes, &c. Tous ces ades doivcnt etre faits dans 1 Hotel du Juge ou au Greffe, avec

les plaides des Procureurs pour leurs Parties. Cependant le Demandeur envoiefon Clerc

prendre te Regiftre au Greffe, & y infere fon plaide; le Defendeur reprend chez lui le

Rsgiftre , & y met fa reponfe ;
s il y a d autres Parties , chaque Procureur en fait autant;

il y a des repliques, des dupliques, Sec. enforte que le Regiftrc eft quelquefois huit ou

quinze jours deplace , porte d etude en etude , aux [
erils d etre rature ou dechire .

Un autre abus qui en refulte , c eft que par ce moyen les Procureurs y font des repetitions

8c des plaides immenfes qui grofliffent fi fort les verbaux , que nous avons vu des Ex-

traits couter le double de 1 objet du proces ;
ce qui n arriveroit pas fi les Juges faifoient

leur devoir. C eft a eux a dider au Greffier fommairemtmt ,
les moyens qui leur font

fournis par les Procureurs qui doivcnt y etre prefcnts , 8c qui ne
doiyent pas , comme

ccla n arrive encore que trop fouvent, envoyer au Greffe, des plaides fur un papier

fimple, pour que le Greffier les infere fur fon Regiftre.

Enfin un abus encore plus criant, c eft qu apres que les Procureurs ont ainfi fait courir

le Regiftre , 8c qu ils ont fe pare les plaides en plufieurs die s ou vacations ; il eft enfm

porte au Juge qui n a que la peine de figner fon nom au bas des verbaux, ou le Greffier

a eu foin de mettrc ces mots : dont & de quoi nous avons donne afte aux Panics four L;.r

valoir & fervir ce que de raifon. Enforte que le Juge, pour figner fon nom , prend fes

droits pour autant de vacations qu il a plu au Greffier & aux Procureurs, d en mettre

fur le Regiflre.
Le Ju^c pcut-il ,

en confcience , prendre quelquefois un louis 8c plus , pour n avcir

fait que figner fon nom au ba:&amp;gt; des verbaux qu il n a pas dicles,& qu il n a pas meme lus ? Non-

feulement il prevarique en reccvant des vacations confiderables qu il n a pas gagnecs ,

mais il dcvr.-nt encore complice des Procureurs & du Greffier qui ont groffi les verba^c

qui ne contiendroient pas le tiers ou la moitie d ecriturc , s ii avojt pris ,
comme il le

doit, la (.cine de les dicier en prefence des Procureurs. Que ces Juges s examinent, ils

connoitront le tort qu ils font aux Parties ;
eux qui font prepofes pour empecher la vexa

tion & la concuflion : leur confcience leur doit faire de grands reproches quand ils ne

gligent leur devoir dans des occafions auffi intereffantes , qui multiplient les frais fouvent

plus que de moitie par leur faute. Qu ils lifent attentivement le prefent article & plu

fieurs autres , ils eonnoitront , comme s en expliquerent plufieurs fois M M. les Com-

miffaires , que le principal objet de la nouvclle Ordonnance ,
a ete de retrancher les frais,

c empecher que Ton ne fit des procedures difpendieufes.

ARTICLE XXIII.

LES Greffiers ou autres qui auront dcrit i
enque&quot;te&

le proces-verbal,
ne pourront prendre aucun falaire , vacation ,

ni journ^es , que 1 ex-

p^dition de la groffe , felon le nombre des roles ,
au cas que l enqute

ait dte faite au lieu de leur demeure ; & fi elle a 6t6 faite ailleurs ,
ils

auront le choix de prendre leurs journdes, qui feront taxdes aux deux

tiers de celles du Juge ou GommifTaire , fans qu ils puiffent prendre
enfemble leurs journees &: leurs groffes , pour quelque pretexte que
ce foit.

i. Droits tes LE Reglement du Parlement de Dijon de i5/p , aux articles generaux des Greffes ,
ar-

Crcffia^. t i c i e iv
, porte: Ne pourront lee Greffiers , en fait d En}utes, prendre enfemble leurs
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jouttiees 8c leurs groffes, fous quelque pretexte que ce foit
, conformement a 1 article

I , du litre des Enquetes ,
de I Ordonnance de 1 667 , mais feulement dans les au-

tres aiFaires oil il ne leur a pas ete defendu *&amp;gt;.

II 7 a des Officiers qui croicnt que quand ils font commis par le Confei!
, par im

,,
|J ~ , 1 ^^ T *

1 t r* &amp;gt;

* f i4^-Ji/viLjLitr i^ fHiUl
lent

, ou autre Tribunal Supeneur, pour fane une enquete, une defcente fur les

lieux, une information ou autrcs ades de Juftice , ils font endroit d exiger les memes
droits 8c vacations que les Juges qui les ont commis. Cctte pretention non -feulement eft
contraire a 1 ufage, mais elle eft encore condamneeformellement par 1 article I du chap.
7 de 1 Ordonnance de ifjf , qui porte : Combien qu autres que Confeillers, foient
a&amp;gt; aucunes fois commis par la Cour, & veulcnt prendre taxe autant qu un Confeiller

Nous ordonnons que quelque Commiffion qui foit adreflee par Nous ou par notredite*
Cour, a quelque perfonnage que ce foit

, autres que Confeillers, ils nc prcndront pour
:urs falaires & vacations , qu autant que pour Commiffion ordinaire ,pourroient pren-

t&amp;gt; dre & avoir felon nos Ordonnances .

_Quand le Greffier en Chef eft empeche ou recufe
,

il doit prefenter au Juge , un Com- Vncviont

qui foit majeur & experimente en fait de pratique ;
il eft garant civilement de ce

&amp;lt;

^r
ier commis, amfi qu il a ete prouve au Code criminel, pag. 472, 474, 47;, , z? 3

cc
i4io^C

eft pourquoi un Juge prudent nc doit pas commcttre un Greffier, fans fe le
aire preTentet par le Greffier en Chef, dans un verbal qu il dreiTe a cet effet , en faifant
prefer ferment au Greffier commis pour tous les aftcs de la procedure a faire. Si le Gref-
icr en Chet eft prefent, il figne cc verbal ; mais s il etoit malade

, il feroit a propos de
le lui envoycr figner.

Celt une queftion de %avo5r quelle portion le Greffier
, ainfi commis, peut pretendre

mons dues au Gicfle. Elle a ete jugee au Parlemcnt dc Dijon , dans le cas

:pmmis pout la
recufatipn

du Greffier ordinaire. II tut decide que le Commis rap-
porreroit au Greffier, la quatrieme portion des cmolumens.

Get Arret fut rendu enfuite d un mis fur le Bureau, du 11 Mars 17^1 , a une au
dience par placet , entre Ic nomme Beau, Appellant, 8c Chenevoi, Greffier en titre,La Sentence dappel avoit condamne le Commis a rapporter la moitie des emo-
lumens; elle fut re formce, dcpcns compenfes.

Bouvot, au mot Greffier, partie ? de fes queftions notables, pag. 118, edition de- 4
1523 , demande, queftion 2 , fi un Greffier peut etre recufe pour caufe legere, en affir-

des

want
,^
par le recufant, les caufes de recufation, fauf l einolument & profit du Greffier.

II
^

re-pond que le Greffier peut etre recufe pour legere occafion, & qu il fuffit que la
Partie I ait pour fufped, fans autrement mettre la Partie en peine d alleguer ou vrifi-r
es caufes, comrne dit Boeriits , decifion z;8, n. 7; qu il fuffit meme que les I

laffirment par ferment, ainfi que le dit RcbuiFe , tome 3 , titre des recufations , art. XVII
glofe unique, n. 4.

Bouvot ajoute que cela a ete ainfi juge par Arret du Parlement de Dijon, du 12 Join
1 5

C^.
, mais que ceiui qui eft fubroge en fon lieu

, lui doit rendre les profits 8c emolumensdu GrexTe.

_

Ce fentiment de Bouvot a I egard des profits & emolumens du Greffe,n eft pas jufteamfi qu il vient d etre prouve au nombre precedent.
Mais ce qu il dit au fujet de la recufation des Greffiers, eft plus regulier , ainfi qu il a

:ode Criminel
, pag. 475, oil i! a ete dit que les Greffiers ou leurs Corn-

mis
, font re cufables comma les Juges, lorfqu ils font parens ou qu ils ont intent au

proces. C eft ce qui a ete juge par les Arrets des ^^ Juin 1697, & 13 Juin i 7op rap-
portes pardu RoulTeau, partie 5 , chap. 4 , feftion i

, n. i; , cinquieme edition.
On irobferve pas a 1 e^ard des Grcfiiers ou Commis, ies raemes formalites que pour la

Eeeij
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peculation des Juges. II fuffit de prefenter au Juge une requete tendante a ce que par
Jes moyens de lufpicion qui doivent y etre explique s ,

il lui plaife commettre un autr

Greffier ;
il ne doit pas le refufer

, s il a connoiilance de la ve rite des fairs ; fmon i! doit

exiger qu ils foient prouves fommairement , parce que la procedure ne doit pas etre

rctardee.

Si le GrefHer eft recufe , non-fculement il ne peut ecrire les minutes , il ne peut meme
expedier les grofles ou extraits , ni aucun acle du proces , a peine de nullite. Voyez ci-api e

les obfervations fur 1 article I du titre XXIV des
recitj

ations , n. 8.

II y a au Code Criminel plufieurs autres queftions concernant les Greffiers ,
leur devoir,

leurs fon&ions, leurs droits, vacations , 6cc. Voyez la table des matieres au mot Greffier.

ARTICLE XXIV.

LES expeditions & proces
- verbaux des enqueues feront delivrees

aux Parties ,
a la requite defquelles elles auront 6t6 faites , 6c non aux

autres Parties ; & fi elles ont 6t6 faites d office , elles feront deiivrees a

nos Procureurs-Generaux , ou nos Procureurs fur les lieux , ou aux

Procureurs-Fifcaux des JufUces des Seigneurs , a la requite defquels
elles auront dtd faites.

a ARTICLE XVII du Reglcmcnt du Parlement de Dijon de 1 679. titre I
, des OfKclers. Les

s Enquetei. /~&amp;gt; /e % T ,

a&amp;gt; Uremers ou Notaires commis pour faire des enquctes , garderont les minutes ,
tart du

&amp;gt; proces-verbal de produdion des temoins
, que de 1 enquete , pour en delivrer extrait,

&quot; fcavoir du proces-verbal a la premiere requifition des Parties , & de 1 enquete apres feu-

&amp;gt; lement qu il leur aura ete ordonne de le fairc par le Juge qui les aura commis ou autre

Superieur , fans que les minutes puiffent etre apportees au Greffe duSiege de qui la com-
mifHon fcra emanee.
L Avocat Melenet, fur cet article, obferve qu il n eft pas d ufage d attendre une Or-

donnance du Juge pour delivrer extrait de 1 enquete ainfi que 1 exige ce Reglement de

Dijon. Effeftivement le Greffier le delivre , fans qu il lui foit ordonne , le prefent article ne
1 exige pas.
La derniere difpofitiondece Reglement a ete autorifee par la Declaration du Roi du 15

Juillet 1 68 t, qui defend de deplacer les minutes d ades 6c procedures des Greffes. Elleeft

rapportee au Code Criminel , p. 35*.

2. Enquetej
^es en&amp;lt;

Iu etcs d ofrice dont cet article a entendu parler , fontcelles qui font faites & la

^ office. requete des Parties publiques qui les requierent pour 1 interet public & le devoir de leurs

offices, ouqui font ordonnees d office pourle bien public par le Juge, fans en etre requis.
11 fe trouve tm exempledes enquetes d office, dans les obfervations faites par M. le Pre

mier Prefident fur un article XLI du projet qui fut retranche. Ce grand Magiftrat dit qu il

s etoit depuis peu prefente une affaire entre M. de la Vrillere & des Marchands de bois ;

que de la part de M. de la Vrillere, on foutenoit que les bois de la coupe defquels il s a-

giflbit, etoientde haute futaie, bien garnis, fansclairiere, de valeur de plusdetrenternille
ecus

; que les Mardiands au contraire difoient que ce n etoit que des taillis de peu de valeur ,

dans lefquels il y avoit beaucoup de vtiide ; qu aucune des Parties ne demandoit la defcente

fur les lieux , crainte de bleffer fes droits , & cependant qu elle avoit ete ordonnee d office,

pour etre fake parle Lieutenant- Generalde Sens.

Cette maxime eft applicable aux enquetes; lorfque les Juges croientune preuve abfola-

ment neceffaire, ils 1 ordonnent d officcfi les Parties ne veulent pas larequerir.

Voyez le Code Favre
, Jivre 4 ,

titre XIV
, definition 1 6 , p. 306.
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Ilfemble que cct article defend indiilin6tement a 1 unc des Parties , de fairc ufagc de 3- Ex xMhh

I enquete de 1 autre Partie , puifqu il porre que les expeditions des verbaux 8c enquires
l!

ne pourront etre delivrees qu aux Parties qui les auront fait faire ; mais 1 article CCCVII ,

apporte une modification. II permet a la Partie adverfe de la lever en faifant apparoir au
Greffier de la fignification des moyens de reproches , ou de la renonciation d informer.
Voyez anffi les articles XXVIII & XXIX.

M. Joufle, fur cet article, n. r, dit que par ArrerduParlementde Paris du ^^ Mai 1704rendu en la feconde Chambre des Enquetes , il fut juge que le Commiffaire avoit bien
sre a 1 oppofition formee entre fes mains aladelivrance d enquete , jufqu a ce que Tap-

pel de I appomtement a verifier cut e te decide, quoique celui qui demandoit que Ton dc-
Iivrat cette enquete , offrit a Tautre Partie , de confentir qu elle fit proceder a la fiennememe apres les delais echus.

ARTICLE XXV.
CEU x qui auront 6t6

pris pour Greffiers en des commiffions parti-
ulieres, qui n auront point de depots , remettront la minute des en-

quetes & proces-verbaux es Greffes des Jurifdidions ou le diff&end
elt pendant, trois mois apres la commiffion achevde ; finon feront les

hers ou autres qui auront dent I enqu&e & proces-verbal , furle
certihcat du Greffier de la Juftice ou leproces eft pendant, lorfque les
minutes n auront 6t6 remifes au Greffe , contracts apres les trois mois
au payement de deuxcens livres d amende , applicable moitida Nous

, &
5 moitid a la Partie qui en aura fait la plainte ; faufaux Greffiers ou
: qui auront dent les minutes , apres Jes avoir remifes au GrerTe

; prendre exdcutoire de leurs falaires centre la Partie a la requite
de qui 1 enqu^te a dtd faite.

, A/TTI/J ,-* .- .

&quot; r-~-^--&quot; ~&amp;lt;- giunuca obfervaiions de laMM. les Commiffaires, void ce qu il 7 a de plus intercffant.
Premier Prefident dit qu il y avoit deux obfervations a faire , I une fur ce oneon obhgeo* le Greffier de delivrer les expeditions , fans avoir recu fes falaires j^i autre, quil etoit encore oblige de fe deflaifir des minutes arrpc en t AT A

/T^
V O

y G^J 1. t U V IJl C\ V \)ii CiC. 1 I \ I *J QcS

Qu a I egard des falaires, on lui refervoit la voiede I e.ecutoire centre la Partie
;
onefort fouvent ce feroit un proces, & qu il n y avoit point de raifon pour apoorter de iadifference entre ces expeditions 6c les autres qu a i egard des mir

GrefHer de fon gage, de fa furete &c.
Que fi un Greffier etoit oblige de fe defTaifir de fa minute; il feroit intere/Te a la faire

e, d cramtequel on n enabufat contre lui
, pour le rendre refponfable dcsfautes

* - ^ ^ * * ctvll-Uli 1^35 Act 1 1 S

MM. parlerent enfuite de IVtabliffement d un depot public de toutes les minutes ils rap-
porterent

tous les avantage. d un pareil depot 8c les Re lemens qui 1 avoient ordom, m?is
ils y trouverent tant d mconveniens , qu il ne fut rien ordonne 1 ce fu Jet.

i 7 cut d autre changement, finon que I envoi des minutes au Greffe ne fuf ordonnee nriwr rf&amp;gt;nv rmi nn&amp;gt;if- r*m^4. J i _ . , * vmawuuc

%EeTp^cs.
&quot;^ * ^^ ^^~ *

Par une Declaration du Hoi du z i Avril 167 r, 8c les Arreu du Confeii des z4 Novembre
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170 j , 8c
^&amp;lt;)

Avril 1713 ,
il a etc dcfendu aux Juges de fe fervir d autres Greffiers que de

ceux deleurs Jurifdictions, a peine de nullite , meme pour toutes commiflions ordinaires

fie extraordinaires. L Arret de 1723 , porte que les Greffiers des Jurifdiaions des Juges

commis, delivreront les expeditions des aftes& proces-verbaux , apres que les droits du Roi

en auront ete acquittes.

Ces Declaration 6c Arrets font rapporte s au Code Criminel,p.47i 6c ^13,

, ARTICLE XXVI.

ABROGEONS 1 ufage d envoyer les expeditions des enqueues dans

un fac clos & fcell^ , meme de celles qui auront ete faites dans une

autre Jurifdi&ion , & pareillement toutes publications , receptions

d enqutes 6c tous Jugemens , appointemens , Sentences 6c Arrets ,

portant que la Partie donnera fes moyens de nulHtds & de reproches,

AVANT !a prefente Ordonnancc , les Parties etoienr oblige es de faire recevoir leurs cn-

quctes al Audience, 6c d obferver les autrcs formalites abrogees parcel article; on peutvoir

a cc fujet Thevcn.eau livre 3 , litre X11I, art. XVI 5c XVII, p. 765 , Imbert , Lebrun
, 6c

auires ancicns Praticicns.

ARTICLE XXVII.

APRES la confe&ion de I enqu^te , celui a la requite de qui elle

ftura 6t6 faite, donnera copie du proces-verbal pour fournir par la Partie

dans huitaine ,
des moyens de reproches 7

fi bon lui femble, & fera

proc6d6 au Jugement du differendj fans aucun commandement ni fom-

mation,

Ic d l iefi
^F delai de fournir des reproclies acccrde pat cet article eft fatal ;

il court du jour de la

.ipnification du proces-verbal de 1 enquete. II y en a un Arret du Parlement de Dijon rendu

a I Audience dereleveele zy Mai 1750 , fur ia plaidoirie de Chauffatpour le Decimateur de

la Paroific de la Vefure , 8t de DifTon pour Jofeph Caillet, Laboureur a Valicufant. Cet Ar-

rct j ^gc-a que Ton n e toit pas recevable a fournir des reproches centre des tt moins oiiis dans

une enquete ; on avoitiignifie le proces -verbal a Caiilet , qui n avcit fcunii des repro

ches centre !es temoins
, que fix rr.ois apres cette figniScation, Les Parties eta nt a I Au

dience du EailiJage de Bourg , le 6 Septembre 1745) , il y etoit intervenu appointcment par

lequel la caufe avoit etc remife a huitaine
, pendant lequel terns

,
le Decimateur repondroit

aux reproches fournis par Caillet. Le Decimateur etoit appellant de cet appointement ;
il

foutcnoit
q&quot;.

a la forme de I Ordonnance , Caillet dcvoit etre deciare non-recevable au fujet

des reproches par lui fournis.

Caillet difoit au contraireque dans le terns qu ilauroit du fournir fes reproches, il etoit

malade ; il juftifioit d un certificat ; il difoit encore que les reproches par lui fournis , ne

pouvoient fe couvrir, parce qu ils confiftoient a dire, que le Cure qui etoit decimateur ,

svoit fait entendre pour temoins fon Domeftique,le Marguiliier 8c un autre particulierqui
lui etoit tout devoue, 6c enfin que la Sentence ne prejugeoitrien,

Cependart la Cour , en reformant, declara Caillet ron-recevable dans fes reproches, &
rcnvoya les Parties devant autre Juge que celui dont e toit appel. Voyez fur cet article leg

manufcrits de I Avpcat Melenet,
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Plufieurr Praticiens ont cru que le proces-verbal d enquete ne doit etre fignifie qu au

Procureur du defendeur, parce que cet article XXVII, n ordonnant pas qu il le fera au do doit L
micile

, on n eft pas oblige de le faire ailleurs qu au Procureur
, Sc qu en tout cas on re * tlon - 1

pouvoit en
faire^un moyen de nullite : d autres au contraire ont foutenu que le proce;.-

verbal de lenquete doit etre fignifie a perfonne ou domicile , parce qu il s agit d un fait per-
fonnel a la Partie, qui eft prefume e avoir plus de connoiffance des reproches que le Procu
reur, qui eft cenfe les ignorer.

^

Boutaric, fur cet article
, agite la mcme queftion. II dit qu il ccoit qu il eft plus fur dc

en teniraceuxqui ont juge que la fignification doit etre faite a la Partie , parce que
t un fait perfonnel , 8c qu il arriveroit fouvent qu une Partie ayant des reproches a

propofer, ne fe trouveroit plus dans le delai , fi on le faifoit courir du jour de la fignification faite a fon Procureur , qui ne lui auroit peut-ctre pas etc connue.
M. Joufle , auffi fur leprefent article, eft d avisau contraire , qu il n cft pas neceflaire d cn

donner copied la Partie meme, & qu il fuffit de ladonner a fon Procureur.
I -e dernier fentiment eft plus conforme a 1 efprit de i Ordqnnance qui n exige pas cctte

cation a domicile; par confequent elle feroit furabondante, & pourroit mcme etre
tee dans la taxe des depens. Sourenir le contraire, c cft allcr direaemcnt centre 1 in-

Ordonnance, qui , commes enfont expltque s unc infinite dc fois MM. Ics Com-
imflaires

,
a eu pour principal objet d empechcr Ics procedures inutiles , 8c d evitcr Ics frais

autant qu clle a pu.
On dit en vain qu il s agit ici dun fait pcrfonnel alapartie, & que le Procureur eft

e n avoir pas connoiffance comme la Partie des moyens de reproches ; on repond
quf = tiire des mqufat exigc une extreme vigilance, & unegrande diligence. C eft

: qui ne peut ignorer les norm des temoins qui font aflignes ,& qui ont prete fer
ment en fa prefence , a donner promptemcnt a fon Procureur toutes les inftruftions ncccf-

s mettre en etat de fournir fes moyens de reproche quand il y fera oblige ;
en

un mot, on ne voit pas pourquoi on afflijcttiroit une Partie a unc formalite que la Loi n c
^ eft trancher du Legiflateur, que de vouloir impofer une obligation que POrdonnai

na pasjugee neceflaire; la Loi eftccritc; elle ordonnefeulemcnt qu il fera donne conic du
proces-verbal de 1 enquete. Cette facon de s expliquer ne vent pas dire qu il en fera don

c copies, 1 uneau Procureur, I autre a fa Partie ;il eft cJairSc evident qu elle n a en-
endn parler que d une fimple fi-nification a Procureur. Voyez les obfervations fir 1 ar

II dece ntre, n. 3 , ou 1 on a pateillement prouve que la fignification du preVa ?-
to;re au Procureur etoit fuffifante , quoique cette fignification foit plus intereffante cue

i-ci. II ne nous apparent pas d ajouter a 1 Ordonnance des formalites qu elie n a cas
ordonnees. Elle eft fage 8c prudente , on doit fuivre a la lettre ce qu elle prefcrk f ns v
ajouter ni diminuer.

Ceft une queftion de f^avoir , fi en matiere civile les reproches peuvent 6tre prr pofe s j. RepW c

apres la huitaine , quand ils font prouves par ecrit , comme cela fe pratique en nv tiere F C&quot;.

Crinunelle , fuivant I article XX du titre XV de 1 Ordonnance de i 670. Voyez le Code Cri-
minel , ^b^a^m.

L article II du titre fuivant femHe decider pour I affirmative; mais il paroit qu il exisc
que le reproche foit articule dans le delai, fauf a le juftifier par ecrit avantle Tugement.On peut cependant dire que la Jufiice ne cherche qu a decouvrir la verite elle ne fa
rejette pas , fur tout lorfqu elle eft prouvee par ecrit. Si 1 Ordonnance a prefcrit un delai
fatal

, ce n a ete que pour empecher les abus de la preuve teftimoniale , les longueurs Sc
la chicane

; ainfiilfeut croireque les reproches prouves par ecrit, font toujours admis.
Voyez 1 article XXXIV, il defend de donner des reproches apres les de Iais j mais il ne de-
tend pas de les prouver s lls ont ete articules dans les deIais.
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A R T I C L E XXVIII.

S i celui qui a fait faire 1 enquete etoit refufant ou ndgligeant de

faire fignifier
le proems

- verbal ,
& d en donner copie ,

pourra le fommer par un fimple afte d y fatisfaire dans trois jours ,

apres Jefquels il pourra lever le proces-verbal ; & fera tenu le Gre

lui en deUivrer une expedition ,
en lui reprdfentant

Me de fommatipn ,

& lui payant fes falaires de la grofle du proces-verbal ,
dont fera

ddliyr6

exdcutoire , centre la Partie qui en devoit donner copie.

It faut faire attention que cet article ne r-arle que du proces-verbal de renquete ;
il

u bal. pcrmet dc le lever dat.s le cas ou la Partie adverie refufe ou neglige de

L article XXXIII de ce titrc ne permc-t pas de le lever , qu il n ait auparavant fait

le proces-verbal de fa propre cnqnctc. Cc n cll qu apres cette fignification qu il pent exiger

copie du verbal de 1 enquctc contraire.

Cct article prouve que quand toutes Ics formnlitc s ont e te obfervees les enquetes rcf-

.s: -

,
, ci; ves dcvienncnt communes entre toutes les Parties ,

enforte qu il

Partie qui a I ait faire une enquete de la fupprimcr , ou declarer qu elle n entend pas s en

fcivir,l autre Partie eft en droit d entirer avantage. Voyez Baflet, torn, z, liv. x, tit. XV,

chap. i. f

II eft vrai que Charondas liv. iz, rep. 6 , eft d avis contraire; mais outre que

nion n ctoit pas fuivic ,
les articles XXX & XXXI de ce litre la condamnentaufl

fement aufll-bien que 1 article XXIX.
&quot;

II y avoir dans le projet de ce titre un article XX XV , qui portoit : Le

aura dc livre les expeditions du proces-verbal & de Tenquete a la Partie adverfe, fera

tenu d en faire mention fur la minute, & du jour qu il les aura delivrees , & meme de

9 &amp;gt; rctenir pour fa decharge , copie fignee de la fommation pour le proces-verbal, & &amp;lt;

moyens de nullite 8c de reoroches , 8c de 1 acle pour I cnquSte , a peine d en repondre en

&amp;gt;j fonnom .

Get article quoique trouve bon par MM. les Commiffaires , s eft trouve retranche.

ARTICLE XXIX.

LA Partie qui aura fourni des reproches ,
ou qui y aura renonce,

pourra demander copie de I enqu^te , laquelle lui fera delivrde par la

Partie ; & en cas de refus ,
I enqu6te fera rejettde , & fans y avoir egard

precede
au Jugement du proces,

L ARTICLE precedent regie ce qui doit etre fait par la Partie , lorfque fon Adverfaire

refufe , ou neglige de donner copie du verbal de 1 enquete , ck celui-ci regie ce qui doit

etre fait au fujet de 1 enquete. II veut que la Partie qui en demande copie ait prealable-

mcnt fourni les moyens de reprocbes centre les temoins , ou qu elle renonce a en fournir ;

ce n eft qu apres cela qu une Partie eit en droit d exiger copie de 1 enquete, &en cas de

refus , elledoit etre rejettee, & on doit paffer outre au Jugement , fans avoir egard a

Tenquete.

Cependant une Partie qui croit pouvoir tirer avantage de 1 enquete que Ton refufe de



TITRE XXII. DesEnqufas. ART. XXXIL 40?
lul communiquer, peut, fielleafournifes reproohes ou renonce aen fournir ,

faire une fom-
mation d en dormer copie dans trois jours , apres lefquels elle peut lever une expedition de
1 enquete, ou faire ordonner qu elle fera rejcttee , 8c qu il fera paile outre au Jugement.
Voyez I article fuivant.

ARTICLE XXX.

S i la Partle centre laquelle l enqute aura 6t6 fake en veut prenclre

avantage, elle pourra la lever, en faifant apparoir de la fignification de
fes moyens de reproches , ou de 1 ade portant renonciation d en four
nir

, dont fera laiffe copie au Greffier ,
a la charge d avancer par elle

les droits & falaires du Greffier , dont lui fera delivrd executoire
, pour

s en faire rembourfer par la Partie qui aura fait faire 1 enquete ; & dans

Texdcutoire feront compris les frais du voyage pour faire lever les ex

peditions, ou pour le falaire des MeflTagers.

M. LE PREMIER PRESIDENT apres la lecture de cet article ,propofa d y ajouter que 1 cxc-
r r .

cutoire feroit de livre par le Greffier; mais M. Puifort s y oppofa en difunt que le Greffier &amp;lt;i pai
ne pouvoit de fon autorite delivrer un executoire , parce que c c toit une Ordonnance qui

(JriJll - r -

devoit etre rendue par le Juge.Enfo; te que c eft un mauvais ufage dans qaclquc^ Siegcs.de laif-

fer delivrer par lesGreffiers des executoires danscette occafion, 6cautres pareilles;la Partie
doit pre fenter requete au Juge , Sc obtenir fon ordonnance. Ce fut I avis de M. 1 Avocat
Gene ral Talon

, qui dit que cela fe feroit fans frais ;
ce qui fait croire que le minillere du

Greffier n eft pas neceifaire
; la Partie,en vertu de 1 Ordonnance rendue fur la requete , pou-

vant ponrfuivre fon rembourfement , faire faire un commandcmcnt &faifir fans commif-.
ficn du GrefFe qui feroit inutile & furabondante.

ARTICLE XXXI,

Si la Partie qui aura fait faire l enqute refufe d en faire donner copie ,

& du proces-verbal, 1 autre Partie aura un delai de huitaine pour lever
le proces-verbal , & pareil delai pour lever I enquSte ; & en cas que
1 enquete ait 6t6 faite hors le lieu ou le differend eft pendant, il fera

donnd un autre ddlai felon la diftance du lieu , tant pour le voyage
que pour le retour de celui qui fera envoyd pour la lever ,

a raifon d un

jour par dix lieues.

GET article & plufieurs autres de ce titrc ont toujours parle du delai de huitaine ; mais
ce n efl que pour les Cours , les Bailliages , Senechauflees & Sieges Prefidiaux ; les delais pour
les autres Jurifdittions , font rejles par I article fuivant.

ARTICLE XXXIL
Tous les ddlais de huitaine ci-devant ordonnes ne feront que poup

nos Cours ,
6c pour nos Bailliages } SdndchaufTdes & Sieges PreTidiaux ;

Fff
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& a 1 ^gard de nos autres Jurifdi&ions ,

des Juftices des Seigneurs ,

meme des Duche s 6c Fairies , & des Juges EccleTiaftiques ,
les delais

feront feulement de trois jours.

IL ne faut pas perdre de vue que foit qu il s agifle du de Iai de huitaine ,
ou de trois

jours ,
il doit etre augmente d un jour par dix lieues : cela forme 1 artide precedent 6c

autres ; 8c que le delai doit toujours etre franc ainfi qu il a e te explique fur 1 article II da

ce titre, n.7.

ARTICLE XXXIIL

LA Partie qui aura fait faireune enqueue, ne pourra demander a Fautre

Partie copie du proces-verbal defon enquire ,
ni

pareillement^la
lever,

qu elle n ait auparavant fait ftgnifier le proces-verbal de l enqute faite a

fa requete ; ni demander copie de 1 autre enquete ,
ni la lever , qu elle

n ait donne copie de la fienne.

Ti manquoit aux difpofitions des articles prccedcns une formalitc eflentielle ,
fcavoir

qu auparavant dc pouvoir exigcr la copie du proces-verbal ,
il t -mt avoir dorme copie de

celui de fon enquete, 8c que pour avoir copie dc 1 autrc enquete ou pour pouvoir la lever,

il faut avoir donne copie de la fienne. Fnforre que pour avoir copie de Tun ou de 1 aut

ou pour h lever ,
il faut commencer par s executcr foi-mime en faifant iignifier

fon verbal

cu fon enquete, fuivant le caso u Ton fe trouve.

ARTICLE XXXIV.

CELUI auquel aura ete donne copie tant du proces-verbal que de

I enqu6te faite centre lui
, ne pourra en caufe principale

ou d appel
faire

oiiir a fa requete aucun temoin ,
ni donner aucun moyen de reproche

contre les tdmoins oiiis en 1 enqu^te de fa Partie.

ON pourroit croire que fuivant cer article une Partie feroit exclufe dans tous les cas en

caufe d appel , de faire entendre des temoins. Cependant fouvent cela fe peut , &eft meme

ne ceflaire. Une Partie fera caffer en caufe d appel une enquete qui avoit ete faite en c

principale ;
elle peut en caufe d appel faire refaire fon enquete ,

fi la nullite precede du fait

dii Juge, comme il fera explique fur 1 article XXXVI.
S ilfurvient en caufe d appel des dcmandes nouvelles, rien n empeche aufli que lapreuve

n en foit admife ; mais il faut que les faits foient differens de ceux de la premiere enquete.

Cela auroit meme lieu en caufe principale.

II a e te obferve fur 1 article XIV de ce titre, n. 7, que les Juges ne doivent p*s au

civile recenfer , ni repdter les Temoins dans leurs de pofitions ;
c eft-a-dire , qu une Partie

ne peut faire paroitre fes Temoins une feconde fois devant le Juge pour leur fnire de

clarer s ils ont quelques changemens a faire dans leurs depofitions ;
ce feroit faire double

enquete.
La defenfe de faire entendre de nouveaux Temoins, ou de fournir des reproches , apn

que les enquetes ont etc communiquees, eft fondee ,
fuivant Boutaric ,

iur le chapitre

ftaternitatis , extra de teftibus , & fur la decifion 14 de Guy-Pape.
Cette prohibition n a ricnde contraire a I aiticle XXVI du titre ass delais & procedures &amp;gt;



TITRE XXII. Des Enquttes. ART. XXXV L 4n
qui permet d articuler des faits nouveaux en tout ctat de caufe. L intention du prefcnt
article XXXIV eft d cxclure 1 audition dcs nouvcaax Temoins furies memes faits , ou fur

des faits dire&ement contraires aux premiers.

ARTICLE XXXV,

Si la permiffion de faire enquete a dtd donnde a 1 Audience, fans

que les Parties ayent 6t6 appointees a 6crire & produire, les enquetes
feront porters a 1 Audience pour y tre jugcfes fur un fimple a6le

;
6c

fans autres procedures.

I L y eut fur cet article dc grandes obfcrvations qni aboutiffoicnt, fuivant M. le Premier
Prefidenr, a dire qu il eft a la liberte du Jugc d appointcr quand il vcut.

M..Puflbrt repondit qu il demcuroit d accord quc difFicilcment on pourroit tirerdel Or-
dorinance le fruit que le Roi en efperoit , fi les Juges n y apportoicnt une bonne intention ;

mais qu il prefumoit afTcz de leur integritc , pour croire qu ils feroient leur devoir
, 8c

qu agilfant comme ils faifoicnt, par des motifs d honneur & de confcience , ils nc vott-
droient pas appointer une caufe qui feroit fuflifammcnt eclaircie

, &. qj ils pourroicnt juger
al Audience.

ARTICLE XXXVI.

S i I enquete eft declaree nulle par la faute du Juge ou Commif-
faire , il en fera fait une nouvelle aux frais & depens du Juge ou Com-
mifTaire , dans laquelle la Partie pourra faire oiiir de nouveau les monies
Tdmoins.

GET article, dans le projet, re contenoit pas la derniere difpofirion , qui permet de i.rr.q.::^

faire entendre de nouveau les monies Temoins
;

ce qui occafionna les remontrances de
n

M. le Premier President , qui demanda fi 1 enquete etant declaree nulle par la faute du

Juge, les Temoins oiiis feroient entendus une feconde fois, 8c dit que la raifon de douter
feroit que Ton pourroit pretendre que la foi des Temoins auroit ete engagee.

M. Puffart repondit que fansdoute les memes Temoins pourroient encore une fois etre

entendus
, parce qu il n y avoit en cela rien du fait de la Partie, fmon qu un Juge qui vou-

droit favorifer une Partie , pourroit aneantir fa preuve par une nullite qu il affe6leroit , 8c
dont il feroit quitte , en faifant a fes frais une feconde enquete , avec indemnite de la Partie

qu il auroit voutu favorifer.

(s, M. le Premier Prefident obferva encore qu il y avoit une autre difRcuIte , qui e toit de
favoir fi 1 appointement qui permettroit de faire une feconde enquete , attendu la nullite

de la premiere , feroit commun cntre les Parties , 8c fi, tantcelle dont I enquete auroit

ete declaree nulle, que celle dont I enquete fubfifteroit , pourroient refpeclivement une fe

conde fois faire leur enquete.
M. Puflbrt repondit qu il n y avoit pas d apparence que

?a liberte dut etre reciproqtie ,

puifque le fecond appointement n auroit e te donne que pour reparer la faute du Juge a
Tegard de la Partie qui en auroit re$u prejudice.

Les Temoins d une enquete qui doit etre refaite fe trouveroient fouvent embarraffe s , fi

lorfqu ils font appelle s paurdepofer une feconde fois , on ne leur faifoit pas lecture de leurs preir.ic.

premieres demolitions , fur-tout s il s e toit ecoule un long -terns depuis qu ils suroient dcpofe
luions&amp;gt;

Fffij
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pour la premiere fois. C eit ce qui a donne lieu a 1 ufage qui s obferve de leur en falre

le&ure lorsde la nouvelle enquete, ut contrarietas vitetur. Get ufage eft ancien , puifque
Ton en trouveun Arret du Parlement de Dijon du 7 Janvier 1566. Voyez le Code Crimi
nel, p. 741 , 74^.

Nous avons une Ordonnance encore plus ancienne, c cfl celle du RoiHenri Hide ijjj
1

,

rapportee par Theveneau, liv. 3 , titre XIII, article XIII, page 766 ,
& par Guenois,

tome i , p. 607: elle porte, article XIX: Si par la faute du Commiflaire ,
1 enquete fe

trouve nulle, elle fera reraite aux depens de celui qui 1 aura faite , lequel fera tenu da
91 rendre & reftituer a Partie ce qu il aura reu .

Sur quoi Theveneau obferve que celaeft jufte, parce qu il n eft pas raifonnable que les

Parties fouffrent de 1 ignorance des Juges.

Juges
en maticre criminelle , font garans des dommages & interets des Parties;

&quot;quand il fe trouve dans les procedures des nullites provenant de leur faute
; mais cette

peine n a pas lieu en matiere civile. L Ordonnance ne la prononce pas dans ce dernier
cas. Cette difference provient de la diverfitc des matieres.

Celui qui leve une enquete doit examiner s il y a des nullites ; s il y en trouve, ilpeut
I abandonner; au lieu qu en matiere criminelle I inrtigant ne pcut voir les nullites d une

procedure fecrette : d ailleurs la negligence du Juge eft plus feverement punie au Criminel

qu au Civil , parce que les confluences font plus confiderables , & les matieres plus inv

portantes. Ita cautum eft lege.

?
uficurs Auteurs croyent que le Juge qui a peche dans les formalites d une enquete, ne

doit pas entrcprendre de reparer lui-meme fa faute , parce qu il ponrroit avoir de la preven
tion centre la Partie qui 1 oblige de refaire I enquete a fes frais , dans fon propre Tribunal.

II fe peut aufli que le Juge d inftruftion s appcrgoive lui-meme de la nullite; c eft une
queftion de favoir fi dans ce cas il peut la reparer avant le Jugement du proces.

II a eteprouve au Code Criminel
, page 741, que cela devoit avoir lieu au Criminel ,

quoiqu il doive y avoir trois Juges pour juger. Mais au Civil un feul pouvant juger,i!
paroit qu il pourroit auffi feul annuller fa propre enquete en tout ou en partie, en declarant

qu il fournira aux frais de ce qui fera recommence. Cependant il y a lieu de croire que
dans ce cas il ne devroitpas lui-meme la recommences Voyez le meme Code Crimine!,
P. 4po & 66$.

Article VII de I Edit du mois deMai 1583 , concernant les droits & fonftions des en-
quteurs.=&amp;gt; Eten cas qu il echeoye faire reouir & repeter quelques temoins fur les depofi-

tions par eux faites, pour le fait dont aura ete & fera fait enquete ou informations
* par aucuns defdits enqueteurs , lefquelles reauditions & repetitions de Temoins , les Jues

fetiennentle plus fouvem a eux a faire, au prejudice defdits enqueteurs; nous avons or-
=&amp;gt; donne & ordonnons a nofdits Juges , chacun en droit foi , renvoyer lefdits Temoins

pour le fait defdites reauditions & repetitions, devant Tun defdits enquteurs, autre que
. celui qui aura vaqud 6c befogne auxdites enqu^tes& informations , fi tant eft quauxdits

Sieges il y en ait deux ou plus grand nombre. Et ou il n y en auroit qu un feul nofdits
Juges pourront retenir ladite reaudition & repetition de temoins, pour la faire ou la
pourront commettre a 1 un des plus anciens Avocats defdits Sieges , fi befoin eft & non
autrement;ce que nous leur avons prohibe & defendu, a peine de nullite defdites rtf-

petitions & reauditions , depens , dommages 6c interets des Parties .

II faut done que le Juge qui s appercoit de quelque nullite dans fon enqueue avant le Ju
gement du

proces^Iaifle
a fon Siege ou a des Gradues le foin deprononcer fur la nullite,

:qu elle foit reparee Parun autre Juge ou Gradue qui la refera a fes frais. C eft le moyendammuer les frais, qui feroieot confiderables
, s il attendoit que cette nullite fut pro-noncee en canfe d appel.
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Quand un proces a etc juge definitivement, on nepeut, fuivant quelques Auteurs, atta- j. Apres le Ju-

quer de nullite une enquete qui a etc faite dans le meme proces : c efl ce qui a effective-
emcnt on ne

inent etc juge par Arret du Parlement d Aix, rapporte dans la continuation des CEuvresde Ht&?
Boniface, par M. le PreTident de Bezieux, liv. r

, chap. 4. parag. 5, p. 168. L 1

Arret eft
du 21 Avril 170.9.

Le proces avoit etc juge par le Lieutenant au Siege de Sault. Ce n etoit qu apres la
Sentence que 1 on objeftoit en caufe d appel une nullite refultante de ce que Ton n avoit pas
affigne un tuteur des mineursappellans , pour voir jurer les temoins dans une enquete fom-
maire. On repondoit que clans les matieres d enquetes a 1 Audience , cela fe pratiquoit ainfi :

qu en tout cas quand cette affignation feroit requite , le proces ayant ete juge definitivement,on ne pourroit plus oppofer une nullite dont on avoit eu une parfaite connoitfance; parce
que fi apres une communication de Penquete on ne peut plus etre recu a faire une nou-
velle preuve , ni a reprocher les temoins , fuivant Particle XXXIV de ce titre , il ne
doit pas a plus forte raifon etre permis d en demander la calfation apres que 1 on a vu
tout ce que les temoins ont depofe.
On difoit encore que laminorite des appellans ne fervoit dc rien centre les fins de non-

reccvoir. Ainfi malgre la nullite refultante de Particle VII de ce titre , les Appeilam furent
declares non-recevables a propofer la nullite apres le Jugcment definitif.

Cet Arret eil contraire aux maximes ci-devant etablies fur Particle XX de ce titre,
nombre i.

Par Arret rendu en la Grand Chambre da Parlement de Dijon au rapport de M. De- 6 - s^ on P- ut

igieux, enfuite d un mis fur le Bureau le 31 Janvier 1716, & prononce a PAudience du ^JlTrl*
vner fuivant,il tut juge qifune enquete ayant ete caflee par un defaut de fcrma- moi ^ans

ur&amp;gt;c

e, 8c refaiteen confequence , on avoit pu faire entendre de nouveaux temoins qui n a-
cn^ te refaite&amp;lt;

voient pas ete oiiis dans la premiere enquete; les Parties etoient les Tanncurs d Autun 8c
unafpirantalamaitrife. Voyezle Parfait Procureur. Cet Arret de

i/i&amp;lt;5
eft dans les regiftres

Deliberations fecrcttcs du Parlement de Dijon ; M. le Prcfident Bouhier
, dans (on Re-

cueilau titre des Enquttesle dit.&qu il ticnt P Arret du Rapporteur.
Cependant M. JoufTe fur cet article, obfcrve quc quand it ditque la Partie pourra faire

entendre dc nouveau les memes temoins , cela fuppofe qu il n eft pas permis d en faire
entendre d autres , fi ce n eft dans le cas ou quelques-uns des Temoins de Penquete de-
claree nulle , ftroient decedes, ou hors d etat d etre entendus de nouveau

, parce qu alors il

feroit jufte que lejugepermit d en faire entendre d autres.

Mais pourquoi rejetteroit-on dans une enquete refaite le temoignagedcs ncuveatix Tc-

raoms?L^Arret
ou Jugement qui cade la premiere enquete met les Parties au meme etat

qtfelles etoient lors du preparatoire en preuve ; elles peuvent done alors faire tout ce
qn elles auroient pu faire avant Penquete annullee.
Onne peut objefter que POrdonnance a fixe des delais courts pour empecher la fubor-

nation. Le ma! ne fe preTume pasrd ailleurs une Panic qui prevoit quefon inftancetombera
en preuve, auroit tout le temps pendant Pi nftruftionde preparerfesTemoins. Les nouveaux
Temoins peuvent etre gens de probite & irreprochables. C eft done fans raifon que 1 on
voudroit priver de la decouverte de la ve rite, la Juftice qui ne cherche rien avec plus
d emprefTenient que cette decouverte du vrai.

Boutanc fur cet article fait la meme queilion de favoir fi dans la nouvelle enquete on
peut faue entendre de nouveaux temoins autres que ceux qui ont ete oiiis dans Penquet*
declaree nulle. Il dit qu il a vu agiter cette queftion quelque terns auparavant devant MM,
des Requetes du Palais a Touloufe

, en la caufe du fieur de Solignac, Treforier a Montau-
ban, centre les heritiers du fieur Jean Solignac; qu il fut -juge que la Partie dont Pen-
quere avoit ete caflee, ne pouvoit faire entendre de nouveaux temoins , 6c qy il n y cul

point d apf el de ce Jugemeat,
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Le meme Auteur ajoure qu il femble que fi une Partie dont 1 enqucte auroit etc caffee,

avoit lalibertede faire entendre de nouveaux Temoins, fa condition feroit meilleure que

celle de I autre Partie, dont 1 enquete n auroit pas etc attaquee, Sc qu elle feroit meilleure

par 1 ignorance &: meme quelquefois par la fraude du Commiffaire avec Tune des

Par la fraude ou collufion , parce que rien n empccheroit qu un Commiffaire n affedat

q; clque contravention pour fervir de moyen de nullite ,
fous 1 indemnite que lui en pro-

mettroit la Partie qu il voudroit favorifer.

Mais ne peut-onpasrepondre que le fort decelui dont 1 enquete a etc caffee, feroit au

contraire pire que celui de la Partie dont 1 enquete n a pas etc attaquee? En effetles meil-

leurs Temoins de 1 enquete caffee peuvent etre decedes pendant le long-temps que le proces

a dure en caufe d appel; dans ce cas if feroit prive fans reflburce de refaire fa preuveauffi

complette qu elle 1 c toit.Il faudroit done aumoins lui permettre de faire entendre de nou

veaux temoins pour les remplaccr , commc le dit M. JoulTe; 8c cela feroit jufte, fur-tout

dans le cas ou il n y a rien a reprocher a la Partie , c eft-a-dire, lorfque la nullite provient

du fait du Juge.
L Avocat Melenet, fur cet article

, rcnvoye aux deliberations fecrettes du Parlement de

Dijon, au mot Enqufoe.

Malgre tous ces mo/ens ,
1 Ordonnance nc permettant de faire entendre que

Temoins, il paroit que Ton ne peut en faire entendre dc nouveaux. La Loi eft dure, mais

elle eft e crite,

juke qni II n en eft pasde meme lorfqu unc cnqucte eft faite dans un proces qui intereffe 1 ordre

1 ordre
pubij c . C eft ainfi que cctte queftion eft prc fente c par 1 Auteur du Supplement au Journal

dcs Audiences , tome 5 , impiimeen 1755 ,
liv. 6 , chap. 23 , page 643 , 8c qu elle a etc

juge e par Arret du 12 Juillet 17015. _

-

II s agiffoit d une appellation comme d abus de la celebration d un mariage. H y avoit

eu Arret auParlement de Paris, qui avoit permis de faire preuve refpeaive de I age d un

fils.Le pere avoit fait fon cnqucte apres le de lai dehuitaine; elle etoit concluante pour la

minorite dufils marie , fa femme n ayant point fait de contr cnquete , elle demanda la pro

rogation du de lai par une requete dont elle fe defifta enfuite.

M. I Avocat General obferva que la validitc du mariage dependoit de la majonte on

de la minorite du fils
; que 1 enquete e toit concluante pour la minorite, 6c que par cpnfe-

quent tout dependoit de f^aroir fi 1 enquete etoit nulle , pour n avoir pas etc faite dans les

de lais : que cette nullite paroiffoit precife par 1 Ordonnance, mais qu elle ne regardoitque

I intJret des Parties; que le motif de 1 Ordonnance etoit i. d cmpecher que Ton n aHon-

geat la procedure; a. que Ton eiit du temps pour pratiquer les temoins; que c eroit un

moyen totalement relatif a la Partie, dont elle pouvoit fe defifter; & que par consequent

c.ette difpofition , dans le cas pre fent, n avoit nulle application, parce que c etoit une

affaire publique, & que la validite d un mariage ne devoit pas dependre d un de lai d Or-

donnance non obferve ; que la femme s en etoit defifte e ,
demandant elle-meme un nou-

veau delai: ce qui prouvoit qu il y avoit cu des cbftacles a 1 enquete; qu enfin fi la Cour

jugeoit 1 enquete nulle, il croyoit qu il falloit en ordonner une nouvelle dans cette affaire

toute publique , & que 1 Ordonnance permettant de donner un nouveau delai, elle auto~

rifoit cette decifion.

La Cour cut egard a 1 enquete , 8c fit defenfes a la femme de fe dire femme de Guer-

rin, 6k c,

?. Notaire com Par Arrlt rendu en la Grand Chambre du Parlement de Dijon, au rapport de M. Bazm
mis pour faire en- l aine, le 3 Fevricr I7ZJ

1

, une enquete fut declare e nulle , pour avoir ere faite par un

Notaireautreque celui commispar la Cour.

Le proces etoit entre Mathieu Rue;, Marchand a Digoin } Demandeur en execution d un
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Arret preparatoire du p Aout 1723, contre Jacques Baraut, ditlaCroix, Marcliardaumonic
lieu ,

Defendcur. L Arrct de 17x3 permettoit a Baraut de faire preuve devant le premier
Notaire des lieux, non fufpecl, que Rue avoit pris tous les fruits de la rdcolte de 170^,
fauf a ce dernier la preuve contraire.

Baraut avoit fait faire fon enquete par un Nota re de la ville de Paray, eloignee de deux
lieues de Digoin. Rue lui avoit foutenu qu elle dcvoit etre faite par un Notaire des lieux,
a la forme de 1 Arret. Le Notaire, au lieu d y deferer, avoit ordonne qu il feroir par lui

procede a 1 cnqucte, & avoit. en confequence rcyula depofition des tcmoins.
L affaire portee a la Cour, 1 enquete fut regardee comme nulle, 8c Baraut condamne

auxdepens, meme en ceux reTerve s par 1 Arret de 172,3.
Le motif de 1 Arret fut qu il n y avoit point dc raifon qui put difpcnfer de fe con-

former a 1 Arret, puifqu il y avoit trois Notiires au Bourg de Digoin, oil 1 enquete de
voir ctre faite. On auroit pu faire dans ce casufage de 1 article X, chap. 7 de 1 Ordonnance
de 15-35-. Voyez Guenois

, livre 4, litre 4, parag. 30, p. 606, 6c Thevcneau,livre 3, litre

13 , article 1 1
, p. 741.

T,I T R E V I N G T-T R OIS I t M E,

DCS Reproches.

ARTICLE PREMIER.

JL/ES reproches contre les Tdmoins feront circonftancie s & perti-
nens

,
& non en termes vagues & gdndraux , autrement feront rejettds.

LES reproches font des exceptions contre les temoins , qui tendcnt a faire rejetter leurs

depofitions ,
foit parce qu ils font incapables dc porter t^rxoi^nage, foit par d autres raifons des Reproches!

qui tendent a la meme fin.

II y a des reproches perfonnels, comme Tinfamie
, 8cc. ;

d autres fontrelatifs aux perfonnes
interefTees au proces, comrne la parente , alliance, 8cc.

Les anciens ne fe fervoient pas du terme de reprodies: ils employoient ccllii d objsts. Le
_Parlement de Touloufe s en fert encore, fur-tout dans lesmatieres criminelles , conforme-
ment aux anciennes Ordonnances. Objecler un moyen contre un temoin on le reprochcr,
idem

eft.

Lorfqu un Corps ou une Communaute eft Partie dans un proces, les Membres ne peu-
vent etre regus comme temoins

;
mais comme clraque Membre eft diftingue du Corps , fui-

vant la regie, Univerfitas difiat a. fmgidls , rien n empeche que les parens, alX s , Serviteurs
ou Domeftiques des Membres de chaque Corps, ne puiifent etre adinis a depofer dans les

proces ou le Corps efl Partie. Voyez le Traite des Obligations , tome ^ , p. 584.

Legrand, titreX, art. CLXVIlIde la Coutume de Troyes , n. 10, partie z , p. ap4 , dit

qu un Particulier d une Ccmmunatite peut etre temoin dans une caufe de la Communaute
concernant le droit d ufage & paturage, pourvu que ce nefoitqu au profit de laCommu-
nautj en ge ne ral, 8c non d un droit appartenant a plufieurs Particuliers du meme Corps;
farce que ce droit regardant leur comm odite & utiiite particuliere , ils depoferoier.t en leuc

propre caufe : ce qui ne doit pas etre adinis, fuivant les autorite s rappcrtees Ibllem. \i

ajoute au nurnero fuivant, que fi une Communaute avoit certains ufages, pour les louer,
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&c le prix en etre reu par la Communaute ,

8c non au profit de chaque Particulier , dans ce

cas les Particuliers pourroient etre temoins , & que cependant les feuls temoins de la Com
munaute ne feroient pas preuve entiere, parce qu ils font cenfcs affe&ionnes aux droits 8c

honneurs de leur partie: d oii 1 Auteur conclut que fi une Communaute a un proces, au

fujet duquel quelque Particulier foit oblige de mettre la main a la bourfe, ou que venant

a fuccomber, il foit contraint de payer une impofition fur les Habitans , dans ce cas
, fort

temoignage ne doit pas etre reu. Voyez M. le Pretre, centurie i , chap. 68, 6c encore

Legrand , ibidem.

Ferriere, dans fa Jurifprudence du Digefte, livre 22, titre f ,
tome i , p. 494, n./,

obferve quele Prieur Seles Religieux peuvent etre temoins dans la caufe de leur Couvent

ouEglife, pourvu qu ils n ayent point d inte ret dans I affaire dont ils agit. Cap. infuper 6

& cap. cumnuntius 12, extr.de teftam.; mais qu ils ne peuvent etre temoins, lorfqu il eft

queftion de leurinte ret particulier, comme il a etc juge au Parlement de Paris, le 27 Mai

jtfoj , par Arret rapporte par M. Lepretre, centurie i
, chap. 66, par lequel Arret, il fut

juge que les Paroifliens auxquels le Cure dcmandoit certains droits, ne pouvoient depofer
en cette caufe, parce que chacun d eux y avoit inte ret, pouvant etre obliges a payer
une partie de ces droits pretendus. Voyez Mornac fur la Loi 16, parag. i. Sup. at

rerum divisions, Lapcyrcre , lettre T, decifion ip , 8c le Code Criminel, p. 722.
L Avocat Melenet, dans fes Manufcrits , dit auffi fur le prefent article, que file proces

concerne le profit des Particuliers de la Communaute , alors nul d icelle nc pourra etre

temoin ; mais qu il en eft autrcment, quand il n y va que de 1 honneur de la Communaute
en gencral, ou quand il oft impofllble que le fait fe prouve autrement que par les Habitans.

II cite Lapeyrcre, lettre P, decifion p. Voyez 1 Ordonnance des evocations , titre i
,
art. zo,

rapporte fur i article I du titre fu.ivant des recufations 3
n. 4.

3. Avocats & Un Procureur, quoique reVoque , ne peut fervir de temoin pour une Partie pour
Procurers T-laqUeiie ]j a occupe , s il s agit d un fait arrive dans le temps qu il occupoit pour elle.

C eft fur ce principe , que la depofition d un Procureur fut rejette e par Arret du :Parle-

ment de Dijon du 18 Decembre 16^1 , rapporte fur cet article par 1 Avocat Melenet.

La depofition du Procureur Gelinote fut rejette e par cet Arret, fur laplaidoirie de Gillet 6c

Coquart , a 1 Audience de relevee.

Le temoignage feroit fufpedt, s il etoit en faveur de celui de qui ils auroient defendu la

caufe ; il feroit indecent & encore fulpecl, s il lui e toit contraire.

Mandatis cavetur tit Prxfidss attendant ne Patroni in caufa cni patrocinnim prsflherunt

teftimonium dicant^ quod & in exectitoribtts negotiorum obfervandum eft , Loi derniere, D. de

teftibus.VoyezDomat. livre 3, titre VI, feftion 5, n. 25, p. 250.
M, Legrand, fur I article CLXVIII de la Coutume de Troyes, titre X, n. jo , partie 2,

p. 296, obferve qu anciennement on ne pouvoit contraindre les Avocats 8c Procureurs

d etre temoins centre leurs cliens, fuivant un ancien Arret remarque par Gallns , queflion

58 ; mais que depuis il femble que la Jurifprudence a change, ay ant etc juge qu ils pou
voient y etre contraints par Arret du 18 Juin 1580, rapporte par Anne Robert, livre 2,

verum judicatamm , chap, ip, par Guypape , queition 4j, & par un autre Arret du 5

Septembre 1607, qui reforma une Sentence de monitoire dempto confilio.

Cet Auteur ajoute que cependant par Arret du 1 7 Mai 1 605 , dont fait mention Mornac

fur la Loi 3 , D. dereceptis arbit., la nommee Meunier ayant retire une maifon^par retrait

lignager, & I ayant louee a celui qui lui avoit prete Pargent, 1 Acheteur avoit pretendu

que le retrait e toit fait en fraude, & qu il y avoit une retroceflion : fur laquelle fraude

les Parties ayant ete appointees a informer dempto confilio, 1 Acheteur avoit requis que

1 Avocat & le Procureur fuffent interroges , dont il avoit ete deboute par ledit Arret con-

prmatif de la Sentence dont etoit appel.

Ce qui femble jufte, dit 1 Auteur, qui ajoute qu ils ne peuvent aufii etre entendus en

temoignage
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Icmoignage pour leurs cliens, parce qu il eft a preTumer qu ils font porte s d affc&ion pour
eux.chap. dernier chteftibus , livre 6.

Legrand ajoute en fin, qu ils peuvent etre temoins dans les autrcs caufes ou i!s no
poftulentpas. Loiderniere, D. defrobat.&ibiglofla.

Voyez au Code Criminel , page 447 , plufieurs autres Arrets plus recens , qui prou-
vent que le Parlement de Paris ne fuit plus fa Jurifprudence ancienne , & qu il oblige
fouvent les Avocats & Procureurs a rendre temoignage a la verite, meme centre leurs
cJiens.

Voyez la decifion 26 du ceIebre M. le Prefident Begat, rapportee dans le Commen-
taire de la Coutumc dc Eourgogne par M. le Prefident Bouhier, imprime en 1717,
page joo.

UnDomeflique quidemcuroit au fcrvice de la Partic, lorfqu un fait eft arrive, quoiquc 4 . Dome! -

congedie avant la demande en reparation d injures, eil rcprochable fuivant M. Maynard,
tc &quot; oiu&amp;gt;-

livre 4, chap. 84. Voyez les obfervations fur I article XIV du tirre precedent des euqufoes
1

.

nombre. 2.

L Autcur da Traitedes Obligations, tome 2, p. 381 , n. 7^3, dit qu ordinaircment on
tejette les demolitions des Domeftiques; ma is quc 1 Ordonnancc n ayant pas fait unc
defenfe abfolue d admcttre leurs de oofitions

, comme cllc 1 a fait a f cgard des parcns& allies, 8c s etant contentee d ordonner qu il feroit fait mention dans cliaquc deposition,
fi le tcmoin eft Serviteur ou Domeflique, cllc a donne a entendre qu ello lailfoir a la

prudence du Juge, a y avoir e-ird, & de les admcttre ourcjctter, fuivant les diffcrcntes
circonilanccs.

Voyez au Code Criminel la diftinftion des Serviteurs 8c des Domeftiques. II y a un
grand detail a ce fujct, p. 468.

Un Bibliothecaire, quoique Prctre, eft un Domeftiqucfufpea, lorfqu il dcpofe en faveur
de celui aux gages duquel il eft. 11 participe a un legs fait en geneWl aux Domeftiques.
Arret du Patlement de Paris du 12 Mai 173^. Voyez la Jurifprudence Civile p;;r de hi

Combe, au mot Domeflique , p. 206.

_

Le reproche de pauvrete, dans la regie go.icrale, n eft pas bon
, fuivant Baflet, livre

&amp;lt;?, s .r,
titre II: il n y a que les mendians par les rues qui font reprochables. Voyez Papon, livre j^.

titre III
,
n. i j

1

.

^
Cependant Loyfel, livre 5 ,

titre V, regie 16, dit: Pauvrete n efl pas vice. II eft vraiqu i!

ajoute : Mais en grande fanvrete , il n y a pas grande layante.

Teflium fides diligenter examinanda eft , idedque in perfonA eorum exploranda eft conditio

titjufque, an locuples vel egens fit, ut lucri canfa quid facile admittat. L. 3 tefthim , D. ds
tefiibns.

II faut cependant que la pauvrete foit extreme, pour faire rejetter entierement une
pareille depofition ; 6c meme fi le pauvre etoit de bonnes moeurs , fi fa de pofition fe trou-
voit conforme ou appuyce par d autres depofitions fans reproches, ccllc du pauvre, men :

mendiant, feroit valable
, fur-tout s il s agifloitd un temoin devenu pauvre par accident

Voyezace fujet le proces criminel par Lebrun , livre 2, page 138, edition de 1^43, Cx
le Code Criminel, p. 41^1.

On trouve dans le trente-feptieme plaidoycr de M. d Agueffeau, au fujet d une affaire
de M. le Prince de Conti, tome 3 , p. 474 , les obfervations fuivantes.

LaLoi 3 deteftibtis, met la pauvrete au nombre des qualite s que le Juge doit examiner
dans la perfonne des temoins ; mais elle y joint le caradere de ce temoin , fes moeurs & fa

conduite, Elle dit qu il faut d abord confiderer an egens fit. Elle ne s arrete pas la. Elle

ajoute : Ut lucri caufa fluid facile admittat. La pauvrete ne fuffit done pas: il faut que ce
foit une pauvrete qui ,

dans toutes les circonftances qui 1 accompagnent , faife prefumet
G g
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que le temoin eft capable de toutes fortes de crimes, pourvu que 1 efperance du gain Ini

foit montre e. Aufli voyons-nous que la glofe dit expreffement , que Ton admet fouvent les

pauvres, qiiia non tarn ex facultatibus quam ex fide tsflis idonens aftimacur ,
CT infpicitur

cujits prcepofiti [it.

M. d Agueileau ajoute que parce qu en gencral cette cfpece d inquifhion eft difficile a

faire, lorfque les Parties n articulcnt aucuns faits precis, &: s attachent uniquement au

veproche general tire de la pauvrete ,
nos Dofteurs 6c 1 ufage ont reftreint ce reproche au

cas de mendicite , qui forme une grande prefomption de la venalite du temoin. C eft la

tlo&rine de Maifuer , s il va demander aux portes ofliatim. C oft auffi 1 opinion de Lebrun.

Souvent, dit encore M. d Agueifeau, on trouve plus de probite dans la pauvrete que dans

les richefles.

Me Charles Dumoulin, cod. de teftibits , dit qu il faut rejetter le temoignage des men-

dians, errans 8c vagabonds qui promcnent par-tout leur mifere 8c leur faineantife ; mais

non le temoignage dc ceux qui ne font pas de ce caradere, & qui ne mandient pas par

lachete & libertinage ;
mais feulement parce qu ils y font force s.

Le reproche de pauvretd n etant fonde, fuivant la Loi citce, que fur le danger de la

corruption , ne quid lucri caufa admit t at ,
il doit cetfer , lorfque le temoin pauvre eft bien

fame . On trouve, fuivant Jules Clare, dans fa pratique criminclle
,

livre 5*, queftions

14& 24, plus de bonne-fbi dans les pauvres que dans plufieurs riches : Paupertas non

eft de genere malorum, & magis crcdendnm eft fttttperi
virtutc frxdito , qiiam diviti vitiofo,

& finnmaftfpius integritas in faupertate.

Voyez le Code Crimincl , p. 461 , 461.

is. Inimiti^, L inimitic eft un jufle moyen de reproche. Elle fait douter de la fiddlite du temoin :

Facile mentiuntur ininrici. Voyez M. Maynard , livre 4, chap. 83. Si les depofitions des

ennemis ne font foutenues par d autres preuves , elles ibntfufpeVStes.
M. Domat , livre 3 , titre VI , fection 3 , n. i o , partie i

, p. 248 , obferve que Ton doit

fe defier, que la paflion des temoins ne les pcrte a une declaration qui blefle 1 interct de

leurs ennemis; que fi leurs temoignages n etoient accompagncs d aucune autre preuve,
ils feroient fufpects, 8c que par confequent on doit juger par les circonfiances de la quaiite
des perfonnes, des caufes, des fuites de 1 inimitie , 8c de ce qui refulte des autres preuves,

quel egard on doit avoir au fait de 1 inimitie , Loi 3 de teflibus: Aninimicus ei fir adverfus

quern fert teftimonium, caufa cognita habcnda fides vel non habanda ,
Loi i

, parag. 24 8c 25
). deqnaft., novellepo, chap. 7, loi 17 , cod. de teftibus.

Dans la meme affaire du trente-feptieme plaidoyer de M. d AguefTeau , dont il vient

,
d etre parle au nombre precedent ,

cet oracle du Barreau
, tome 3 , p. 47? , parla encore du

reprcche d inimitie propofe centre trois temoins.
Contre Grapin temoin, on rapportoit un feul Memoire de lui, par lequel il avoit de-

mandd la garde-robe de M. 1 Abbe d Orleans & une gratification ; mais il ne paroiifoit pas

qu elles lui euflent dte* refufees : & d ailleurs quelle en feroit la confequence ? Un Va!et-de-

chambre n aura pu demander a un He ritier une recompenfe de fes fervices, fans etre devenu

incapable de declarer ce qu il a connu de 1 etat de fon maitre?

Defgonneaux a auffi demande une gratification, pour tenir lieu de 1 equipage. Il prie
le fieur Guillain de prefenter un placet. II ecrit

, le i 3 Aout j
&amp;lt;??; , pour demander le paye-

ment de fa penfion. II mande qu il eft bien facheux que Madame de Nemours foit fi long-
temps a fe determiner, 8c qu il voudroit fcavoir a quoi s en tenir.

On peut fake, continue M. d Agueffeau , fur ce reproche , lememe raifonnement que fur

le precedent. II eft difficile de reprocher pour cela un Domeftique , fans qu il paroifTe que
Von lui ait refufe ce qu il demandoit. Au contraire

,
on le menage par les iettres qu on

lyi ecrit, auili-tot que la Sentence qui admettoit la preuve eft confirmee.

-Quant au troifieme
, qui eft le Fere Tiflfier, 6cc,
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Des moyens aufli foibles n etoient effeaivement pas recevables. II faut ur.e inimitic

ale pour reprochcr un temoin, fuivant qu il a c te cxplique auCcde Criminel, p. 723.
aut exprimer la caufe de cette inimitie.
L Avocat Melenet, pour prouver 1 inconvenicnt d entendre les temoins enncmis, dans

s notes, a la fin de ce titre
, rapporte la fable huitieme d Efope par Bcnferade.

Le Matin ajourna la Brcbis , Us plaiderent ;

Malgrlla bonne caufe. ellc cut tort neanmoins ;

Le Vautour & le Loup contrelle dtpofircnt ,

Quellt Partie , & quels Temoins !

La rufe de quelques Plaideurs qui meditentun proces, eft dc cherclicr les occafions de
facher ceux qu ils prevoicnt pouvoir ctrc temoins

, pour fc preparcr par ce moyen des
reproches. Us leur rendent de mauvais offices; ils les traverfent en toutes occafions; ils
n en evitent aucuncs

, pour exciter leur colere , 8c pour les mettre dans le cas de s echapper
en temoignant de 1 inimitie .

^S
lls nepeuvent y re uffir, ils leur intentent des proces ;

mais fouvent les circonfiarccs
decouvrent leur rufe ck leur mauvife intention, fur-tout s ils n ont tcnu cette corduitc
que depuisle proces commence. C eft a quoi les Jugcs doivcnt faire attention, lors du
Jugement des reproches. L Auteur du Traite des Obligations, tome z, p. 38; 8c 58*?,
remarque qu il arrive quclquefois que le proces eft afFefte, & que le Jugc ne doir avoir
aucunegard a un reproche ainfi prepare. Voyez les obfervations de M. Pullbrt, Ccmmil-
faire du Roi , fur I art. VIII du tit. XXIV des Rccitfations , ou elles feront rapportees avec un
article qui fut retranche

;
le Code Criminal, p. 7z 3 , & ci-apres titre XXIV, art. I

, n. 18.

^

On plaide rarement fans aigreur. C cft pourquoi on rejetre facilement la depofition d un
temom qui a un proces criminal, foit comme Accufateur, foit comme Accufe, contrc
1 une des Parties du proces oil il eft appclle comme temoin. La Novella po , chap. 7 , porte :

Si verb quit dicat odiojnm prcefentem ad teftimonium fibi conftitutwn , & approbaverit ftatim,
giioniam criminalis inter cos Us movstw , non alfit ad teftimonium qiii ifiim adco infeftus eji ,

donee de cviminnjudicetur.
A 1 egard des proces civils, ils ne fort pas toujours regardes comme des moyens de

reprochesfuffifans , parce que fi I Ordonnance 1 eut voulu
,
elle s en feroit explique e, comme

clle a fait des parentes & alliances. Elle Ta laiiFe a la prudence du Juge , fuivant I objet du
proces plus ou moins intereflant. Voyez le Traite des Obligations, tome 2, p. 385 ,n. 75? y.

Si dans un proces civil, il etoit queftion de majort parte bononnn
, le reproche feroit

yalable. La haine eft plus grande lorfque 1 interct eft grand.
Si dans ce proces civil , la probite e toit attaquee, il en feroit de meme que fi c e toit un

proces criminal dont il vient d etre parle; mais fi le proces civil e toit leger ,
on ne prcfu-

meroit pas qu un temoin voulut alterer fon temoignage aflermente.
L Auteur du Traite des Obligations, ibidem, ajoute que lorfque I objet eft peu confide-

irable, 8c qu il ne roule que fur des queftions de droit fi problematiques, qu elles peuvent
etre defendues fans aigreur, on ne doit pas prefumer qu une perfonne de bonne reputation
yeuilJe trahir !a foi de fon ferment.

On peut voir dans le dix-feptieme plaidoyer de M. d Aguefleau , tome g , p. 478, les

veritables principes en pareil cas. C eft un bon reproche en general, que celui d un proces;
mais on ne doit pas en abufer. II faut que ce foit un proces important, capable d exciter
de la haine, 8c non un proces qui n en ait que le nom. Enfuite M. d AgueiTeau fait voir
la legerete des proces que Ton objeaoit pour reprcche , & i! fink en cbfervant , que
le reproche d un proces centre un temoin n efl valable que lorfque c eft un proces fe-

rieux, capable d exciter de 1 inimitie, 6c qui intercife beaucoup la fortune des Parties.
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Boutaric ,
fur le prefent article, p. 147 ,

met aunombredes reproches pris de la perfonne;

k cas d un proces civil ou criminel indecis lors de la depofition. Si le proces eft civil,

il faut qu il foit confiddrablc ;
s il crt criminel, il fuffit de quelque nature qu il foit. II

ajoute qui! fuffit memo, quoiqu il ait ere terminc quelcruc temps auparavr.nt.

Voyezles obfervationsde M. I Avocat General Talon , qui feront rapportees fur 1 article

II de ce titre, & encore M. Augcard, tome i
, p. 4j6, nouvelle edition.

9. si une Par- II n eft pas regulier d admsirre une Partie a reprocher un temoin qu elle a elle-meme

futreprochpr p rt) juit , parce qu elle eft prefumce 1 avoir reconnu pour krepxbchable. Lorfqu elle I a
U

*ait affigner pour depofcr a la requete ,
elle s en eft rapportee a fa bonne-foi. II eft cepen-

dant vrai que fi cette Partie
&amp;gt; qui a fait affigner ce temoin fans le connoitre, decouvre.

clans la fuite un bon moycn de reproche qu elle ignoroit ,
il eft valable. Voyez Papon,

livre 9 ,
titre III ,

n. 3 ,
6c Bouchel au mot reprochc.

Les reproches font de droit public. Une Partie n eft pas tcujours inaitrefTe de legm-

iner un temoin qui nc doit pas ctre admis. Voycz la Loi 17, cod. de teftibus, livre 4,

tit. XX.
Lts temps ,

Ics quaHte s des Parties, & autrcs circonftances ,
donnent quelquefois hea

a s ecarter de celtc rq.le, qui fcroit notoircmcnt injufte en plufieurs occafions , commefi

une Partie articulcit un moyen dc reproche furvenu a fa connoiilance depuis la depofition;

fi clle decouvroit que fon temoin a cte iubornc , ou qu il a un interet indirect au proces;

qu il eft Creancicr ou Debitcur d une fomme confiderable de 1 autre Partie; qu il eft fon

parent ou allic au dcgrc de 1 Ordonnancc , & autrcs faits qu il eft prefurrie ignorer: dans

ces cas , des Juges ne pourroicnt s cmpccher d avoir cgard a de pareils reproches.

On ne pcut avec jufdce dire qu un bon moycn dc rc
r
rochc foit couvert par la faufc

demarche de la Partie qui a fait de bonne-foi aifigner un temoin qu elle ne connoilloit

pas. II y ain oit de 1 inhumanite a vouloir lui imputer a faute une adion qu elle avoitliea

de croire lui devoir ctre avantageufe, 8c qui par des raifons qu elle ignoroit alors , a

tourne a fon defavantage. Les noms font differcns
;
on ne connoit pas les alliances ;.

en un

mot, des Juges pourroient-ils s ecarter du droit public, 8c faire, par exemple, qu un

parent fut un bon temoin, tandis que 1 Ordonnance decide que fon temoignage doit etre

rejette? En vain on dira que la regie ne permet pas a une Partie de reprocher un temoin

qu elle a produit, ce temoin n en fera pas moins parent, & par confequent perfonne.

prohibce pour depofer ; 8c ainfi des autres cas ou la Partie ignoroit les caufes de repro

ches contre les temoins qu elle a fait affigner de bonne-foi , fans connoitre les nioyens

legitimes de reproches qui etoient contr eux. Voyez le nombre 27, ci-apres.

Enjoin par-
^e tem n

l
u i a e *e pat&quot;ein

d un enfant de celuiqui le produit pour temoin, n eft pas-

fufpecl:, parce qu il n a pu honnetement refufer de prefenter au bapteme 1 enfant d autru.i.

Cette aftion n induit pas une etroite amitie du cote du parrein, fuivant Defpeiflcs, edi

tion de 1750, titre X, fcition z, article II, n. 16, tome 2, p. 55- o; mais, ajoute cet

Auteur, lorfque le temoin donne fon enfant a prefenter au bapteme a celui pour qui if

depofe ,
cela eft different , parce que le choix qu il a fait en le demandant pour parrein ds

fon enfant, prouve qu il lui eft fort attache : ainfi il eft reprochable. Au premier cas, M
temoin ne pouvoit honnetement refuferThonneur qui lui etoit fait ; au fecond ess ,

le pere

etoit libre de faire le choix d un autre parrein.

Le filleul &fon pere ontfujet d efperer quelques liberalites de la part du parrein, qui au

contraire n a pas lieu d en attendre de fon filleul.

M. Maynard, livre i, chap. 8p, tome i , p. 84, dit auffi que le comperage, en fait

de reproche de temoin, n eft recevable que dans le cas oil le temoin a donne fon enfant

a tenir a celui qui le produit, parce que dans le cas cortraire ,
le temoin n auroit pu

Isonnatement refufer. Voyez le rneme Auteur, livre 4, chap. 70, & Catelan, livre 9 s
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efiap. 4, tome 2, edition de 1747, 8c au Code Criminel, p. 300 ot 721, oil fe trouvcnt

plufieurs auttci autodtes conform.es.

Ce n eil pas un reprochc fuffifant que la ccffion de biens. Elle n infame pas, fuivant lo.Cefi

1 article CXLIV de 1 Ordonnance de itfzp, qui portc : cc Declarons que ceux qui , non tiens re
f&amp;gt;

M par leur fautc ou debauche, mais par ma hcur ou inconvenient , font tombes en pau-
vreie , & auront etccontraints a cctte caufe, de fairc ceffion d e biens, n encourront

s&amp;gt; pas pour ce!a infamie, ni aucunenote, finon la publication &: aflicl.c cle leurs noms .

C eft une faveuv de la Loi. Elle n imprime aucune note d in-famie, Vcyez M. le Prctre,

centuiie i
, chap. 66 , Sc le Code Criminel, p. 1021, ou fe trouvent trait:,: es plufieurs-

autres quefiions au fujet des cefllons de biens. Lcprand ,
fur Particle CXXIX de la Coutumc

de Troyes , titrc VII, partiez, n. yi, p. rj8, dit auifi que la ceffion de biens n eii pas^

infamante
,
fuivant la Loi

, Debitores n
, Cod. ex quibtis caujis iujain. i; ; (&amp;gt;*.

,
u. que par con-

fequent le tcmoignage d un Ccffionnaire ne pcut etre rejettc, fous pix textc de fa cefllon

de biens.

II en eft autrcment, fuivant le mcme Auteur, de ceux qui font banqucroutc en fraudcde

leurs Creanciers. Ces derniersfont effe&ivctnent infames ,8cparconfcquent rcprocliablcj.

On n emreche pas le muet de depofer de ce qu il a vu ou cntcndu , ni mcme un ,
: L

i i -i i T c i i i o fourds ,

aveugle c!e ce qu il a entendu. Le fourdpeut avoir bonne vuc
;
le muct pcut bicn voir oc

bicn entendre. V. au Code Criminel, pour ne pas ufor de repetition. On y rcnvoie
, pour,

voir les formalites des depofitions 6c autres operations qui y ont etc traitccs a ce fujet.

Les Juifs ne peuvcnt parmi nous, ctrc re^ns a depofer. Ils font prefurnes enncmis des n. Ju

Chreticns , ainfi qu il a etc expliquc au Code Criminel , p. 723. Voyez auffi M. Augeard ,
chabljs.

tome 3 , chapitre 1 1.

Jiidrfus teftis effe nan poteft ,
& hsc regula Judaos a teflimonio vefellens , jure Optimo

frocedit. Cum
ipfi teflimonio Ecclejla non credant, msritb cenjitmn c-jl

tit ipf:s HOW Jit

credendum.

Ils font foumis a la jurifdiflion royalc. L article CCCLXX des ancicnnes Coutumcs de

Bourgogne , portc: Les Juifs qui demeurent en Eourgogm font jv.fticiables a Monfcigneuv
le Due

, en quelque Juftice qails aisnt leurs maifons ; & s ;/s mev.rent
, lettr avoir eft a Mon-

feigneur le Due. Voyez Brillon ,
au mot Juifs,

n. 7, tome 3 , p. 77, 6c Farinace, queition

j6, n. joj 8c fuivans.

L article XIV du titre precedent exige qiie le Juge fafle mention dans la premice des
r U-.- Tmpubcrcs

depofitions, de 1 age des temoins, afin que les Parlies puiflent les reprocher, s ils ne font
temoins&amp;gt;

pas puberes.

Legrand, titre X, article CLXVIII, n. 20, partie 2
, p. zpy ,

obferve que le droit civil

tient les impuberes incapables de porter temoignage en matiere civile , Loi teflimn 3 , parag.

lege Julia , D. de teftibus. Voyez M. Domat , livre 3 , titre VI, feftion 3 , n. 3 , p. 248 ,

& leTraite des Obligations , tome 2 , p. 378, n. 78*7, ou 1 Auteur remarque cependant

qu il n en faut pas faire une regie generale, & exclure dans tous les cas les impuberes en
snatiere civile.

On trouve dans le trente-feptieme plaidoyer de M. d Aguefleau , tome 3 , p. 272 ,
les ob-

fervations fuivantes.

Par le Droit Remain, on ne connoiffoit qu une feule diftinclion&quot;, celle des puberes & des-

impuberes , parce qu a Tage de quatorze ans, les hommes etoient cagables de tefter, de

pafler toutes fortes de contrats par eux-memes, 8c par con fequent d etre temoins , foit

des actions, foit des engagemens , foit des derniercs difpofitions des autres hommes.
Parmi nous, cornme 1 age de difpofer par teftament eft plus recule, on diftingue detut.

de temoins, les uns c^ue Tonappelle tdmoins inflrumentaires, c efl-a-dir^,. ceux
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par leurs fignaturcs alfurent la verite 6c la foi des actes. On peut choifir ceux-ci comme
Ton veut.

Les autres temoins font des temoins des actions ordinaires de la vie: temoins fortuits

que le hafard donne, quecelui qui Ics produit ne peut choifir; temoins que 1 on eft force

d admettre plus facilement que les autrci
, pour ne pas rendre la preuvc des faits impof-

fible.Ilspeuvent etrede deux fortes, inr b sou puberes. Des le moment qu ilsontatteint
1 age de pubertc , on nepeut trouver, ni Loi, ni Ordonnance

,
ni Arret, ni Dofteur qui les

excluent de depofer.

Au-deffous de la puberte ,
la chofe eft plus

1

difficile. L Ordonnance permet aux Juges
de les recevoir, meme en matiere crimindle, ou la faveur de rabfolution &: 1 importance
de la preuve doit la rendre plus difficile . fauf a. examiner la nature 6c la qualite de leurs

demolitions.

De-la il refulte un argument invincible , qu il n y a aucune difficultc a Tegard des puberes:
aufli n a-t-on jamais propofc ce doute ferieufement.

Sur quoi done a-t-on doutc , an pubes faflus poflit; teftari de eo qiiod viiit in pupillxri xtate ?

La glofe du droit civil, fur leparag. 6, tefles, auxlnftitutcs dc tejtam. ordin. , Pa decide pour
Faffirmative. Maffuer, Tun d enos plus cxcellens Praticiens criminels ,

1 a decide de la meme
maniere.

Pour nous ,
dit M. d Agueffeau , nous croyons que ccla doit etre reftreint aux impuberes

qui approchent de Page de puberte. C eft 1 oninion de Jean Andre, fameux interprete du
droit commun.

Ainfi les te moins font inftrumentaires ou non. Au premier cas
, Page de vingt an$ eft

ne cciraire ; au fecond cas, celui de puberte fuffit, &, meme le temoin qui y eft parvenu,

peut depofer dc cc qu il a vu dans un temps proche de cet age.

Voyez le Code Criminel , p.

14. Lecataire , H n y a pas lieu de fufpefter un Locataire affigne comme temoin a la requcte du

taire de la maifon occupee par le Locataire, a moins que ce dernier n en payat point de

loycrs, parce que ce feroit une marque de protection 6c de generoilte, dont le Locataire
devroit de la reconnoiffance : ce qui le rendroit fufpedt. II en feroit de merne, fl le Lo
cataire devoit des loyers echus pour une fomme aflez confiderable pour intereffer fa fortune,
au moins le tiers ou lamoitie . Voyez le Code Criminel, p. 463 , 8c ci-apres, titre XXIV,
article i , n. 11.

U. Ouvncrs Les Artifans
, Voituriers, Compagnont , Couturieres, Blanchifleufes , & autres qui tra-

reproches, yaillent a la journee, meme au mois , ne font ni Serviteurs ni Domeftiques : par confe-

quent ils ne font pas reprochables. C eft ce qui a ete prouve au Code Criminel , p. 465.

. idem , ries II en eft de meme des Laboureurs , Cultivateurs , Metayers , Grangiers , Rentiers & autres

Jp&quot;

5
qui cultiven

.

t P ar moitie
;

tiers, plus ou moins, ou qui payent par journaux : ce ne font pas
des Domeftiques , de meme que les Fermiers; par confequent ils ne font pas reprochables.

Voyez le Code Criminel, p. 469, Sc Farinace, quefUon jj, tome z, p. 34, n. 14, ij,
8c fuivans.

17. Br.ire5rma.n- La fubornation eft un moyen legitime de teproche ; & il y a lieu de la fuppofer lorfque,

m-in;?
:

&quot;depuis quel inftance eft commencee, la Partie qui produit le temoin, lui donne a fes de-

pens, a boire 8c a manger. Cette maxime a lieu fur-tout fi cela arrive apres le Jucement
preparatoire qui a permis la preuve, & encore a plus forte raifon apres les afllgnations
donne es aux temoins.

Cette maxime refulte de la difpofition de Particle XV du titre XXI de la prefente Or

donnance, qui defend expreflement aux Juges & aux Experts , de fouffrir d etre defray e*
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par les Parties. Les tmoins, comme les Experts, font des efpeces do Juges qui doivent
etre aflujertis aux memes rdgles.

Lorfque Ton peut prouver que la Partie qui produit tin tcmoin !ui a fait
, dcpuis I appoin-

tcment en preuve , quelques prefens, ou lui a donne a manger Scaboire chezelleou dans
un cabaret a fes dcpens, c eft un bon reproche. Cependant, fuivant 1 Auteur du Traite
des Obligations, tome 2, p. 387, n. 756, fi le temoin avoit mange avec la Partie, fans
etre defraye, il n y auroit pas lieu a le reprocher. Cette maximc doit fouffrir beaucoup de
difficulte

, fuivant les circonftances du lieu , de 1 habitude 6c autres evenemens. En tout cas,
une pareille depofition ne feroit pas omni exceptions major. Voyez les autorites rapporte es
fur 1 article XV du titre XXI, ci-devant n. i.

II a e te obferve fur 1 article XIV du titrc XXII, qui eft le precedent, n. 10 , que les Certificate

certificats font rejettes. Us ne peuvent cquivaloir a une depofition aflermente e en juflice,
Loi 3 , parag. 3 , D. de tejlibtts, livre 22

, titre V, 8c Loi 14 , ibidem.

Raviot, queition 238, n. i 2
, p. 221

, tome 2, obferve que les attentions nc font
pas , a beaucoup pres , du meme poids que les demolitions des temoins qui ont prete ferment
devant les Juges. II cite les memes Loix 8c la Novelle 75 , chap. 3.

Les atteftations , dit le meme Auteur, ne font point de preuve; mais feulemcnt des
prefomptions. Elles font rejettecs fur-tout en matiere criminellc ; be les temoins qui ont
donne des certificats font rejettes, comme fufpects, quit fun; tejies allegati , dit la Loi-
leur temoignage n cfl plus d aucun poids.

Les certificats font mils de plein droit, parce qu ils font prefumer dc la fubornation
, de

la crainte
ou^de

1 envic dc favorifcr. Ce font ordinairement des titres mandie s. Cesdon-
ncurs de certificats ne peuvent plus depofer.

Voyez d autres autorites rapportees a ce fujet au Code Criminel, p. 7x1 , 734, 73 r &
. II y en a un Arret du 1 1 Aout 1696, au Journal des Audiences, tome j.

Un Juge, ou autrequi a etc mcdiateur pour terminer a 1 amiable vn prcc-^ n*&amp;gt; reut
fuivant la Combe

, dans fa Juriiprudcncc civile, au mot temoin , fedtion i , n. 6
, p. 277 temoi

porter temoignage dans la meme affaire, fi toutes Parties n y conftment: auquel cas il

peut y etre contraint.

^

Mediators! non facile audizndi funt , nifi ntraque Pane confentiente, Code Favre
, livre 4

titre XV, definition $6 , quoniam non debent fecretum fibi commifam divulgare , Loi i

parag. ft quis tabula: , D. depoftti. Intellige ft utraque Pars confentiat tit mediator audiaturl
ibidem, p. 336.

^

Le Parlement de Dijon le decida ainfi par Arret du zi Mars i5pi , rapporte au Code
Criminel, p. 387.

Ferriere, dans fa Jutifprudence des Novelles, collat. 7, titre II, Novelle po, n. 33,tome 2, p. 220, dit auffi, que ceux qui ont fervi de Mediateurs , ne peuvent e tre te-
moins , que du confentement des deux Parties ; mais il ajoute qu ils ne peuvent y etre
contraints.

Un Juge qui a ete Mediateur ,nepeut refter Juge, ainfi qu il a e te decide par un Arret du
Confeil du 27 Mars i66S , rapporte a la fuite de la nouvelle edition de M. 13ornier, tome
J , p. 138. Voyez encore 1 article VI du titre XXIV ci-apres.

Tous les Auteurs font d accord que c eft un bon moyen de reproche centre un temoin, 20. Rep
que de lui objefter qu il a battu fon pere ou fa mere. Boutaric , fur cet article, p. 246, met d avoir ba &quot;

ce cas dans le nombre des reproches pris de la perfonue du temoin.

Lebrun,chap. des recollemens &amp;lt;T confrontations , edition de i6$S, p. in, & Catelan,
livre (? , chap. 7, & autres n exigent meme pas qu il y ait Sentence.

Ferriere, dans la Jurisprudence du Digefte, livre 22
, titre V, n. p, tome i

, p. 424 ^



TITRE XXII I. DCS Reproches. ART. I.

ditqu il ya des crimes dont la feule allegation fuffit pour rendre un reproche pertinent;

comme d avoir battu fon perc ou fa mere, Sec. Voyez M. Maynard, livre 4, chap. 76,

6c le Code Criminel , p. 551.
II y a dcs reproches qui infament ipfo jure fine condemnations , comme d avoir battu

fonpere, &c. Voyez les Manufcrits de 1 AvocatMelenet, furLoyfel, livre 5, titre V, regie

1 8 , pour les infamies de droit. Voyez les obfervations fur [ article fuivant.

i Tcmoinvaf- Les Vaflaux font fous la dependance des Seigneurs. Nous en avons une maxime de droit

ii
&quot;

dans la Loi 6,D.de teftilus , livre ^z ,
titre 5 ,

Idonei non vidsntur efle teftss quibus imperari

yoteftut teftesfiant. Boutaric, fur cet article, p. 246, met aufli au nombre des reproches

pris dela perfonnedu temoin, le cas ou il eft Vaffal ou Jufticiable de celui qui le produit;

mais it ajoute qu il eft a remarquer que dans le reffort du Parlement de Touloufe , qui

cifaille 8c divife les temoignages ,
la depofition des temoins, n eft infirm.ee que de la

snoitic dans ce cas.

Voyez de Vedel ,
fur Catelan , tome ^ ,

livre p , chap. 4 , Lapeyrere , lettre R
,
n. j ? ,

p. 361 ,
le Journal du Palais, tome i

, p. i&amp;lt;Jp ,
le Code Criminel, p. 302 , 8c ci-apres les

obfervations fur 1 article i du titre fas Recufations ,
n. 16.

Celui qui a fait un faux ferment en Juftice ne merite plus fa confiance. Le parjure eftun

empechement perpe tucl qui privc celui qui 1 a fait dc la faculte de de&amp;gt;fer. Raviot,

qucftionzsS, n. 19, tome , p. zzi, dit h. mcmc chofe, quand meme celui qui en a ete

coupable , auro.it expic Ton crime par la penitence , cap. $*, extra de teffiibus , parce que le

parjure eft toujours fufpeft dc faux temoignage.

dc Une fernme ou fille debauchee, Meretrix ,
ne peut fcrvir de temoin , fuivant la Loi j ;

:
&quot;

parag. y ,
D. de teftibus ;

mais une femme publique n eft pas cellc a laquelle il eft arrive

quelque accident dc galanterie: c eft celle qui palam quxftum fasit corponsfui ; celle dont

la debauche eft notoire, 6c la mauvaife vie publique, quoiqu elle n ait pas e te reprife

par Juftice: Licet Judicio non infamatajit, ejus tamen fama magnoptre gravata eft.

II ne faut pas ccpendant croire, comme il a etc remarqud au Code Criminel, p. 720,

que dans toutes les occafions on rejette la depofition de ces pcrfonnes du fexe qui

font notoirement libertines. Ce fut 1 obfervation de M. 1 Avccat General Talon , a 1 occa-

fion de deux Eccle fiaftiques dont ii eftparle tome 9, desCaufes ce Iebres. Dans certains cas

on eft force de fe fervir pour temoins, des perfonnes qui ont les mceurs dcpravees; il

n eft pas ordinaire de trouver des perfonnes de bonnes raoeurs dans les lieux de debau--

ches, &c. Voyez le Code Criminel, ibidem.

4 . Wmoin uni- On trouve dans le trente - feptieme plaidoyer de M. d Aguefleau , tome 3 , pag.

a,e. Fairs fingu- j es obfervations fuivantes fur la queftion de f9avoir, fi des faits finguliers, n etant

tefte s que par un feul temoin, peuvent entrer dans le nombre des circonftances qui

compofent la prefomption generate de fageife 6c de prudence j
voici ce qu en dit cet

oracle du Batreau.

Arretons-nous a la diftindion qui eft Aablie par le fuffrage unamme
, par le conle

Cement commun de tous les Dofteurs ;
leurs autorites font rapportees par Mtfbardvs,

&amp;gt; dans fon Traite &* probationibus , & celui qui a le plus approfondi la matiere ,
c efl

tyelinus , Tun des plus illuftres Commentateurs des De cretales.

Ou il s agit de prouver un fait certain , unique, determine, c eft alors que Ton pe

appliquer la maxime tejtis
unus ^_te^isjuillus} parce que ce fait etant eflentiel , il faut ne

ceffairement que les depofitions de deux temoins concourent pour en etablir la vente.
_

Ou, au contraire , il eft queftion d un fait general, d une habitude , d une multiple

*it d a^ions ,
dont on ne veut jirer qu une feule confequence ,

alors il feroit impoll

/ ;
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tie de demander deux temoins fur cbaque fait, 6c injufte de rejetter les demolitions uni

ques des fails finguliers.
Nous difons i. qu il feroit fouvent impofTible d exiger de la Partie, que chaque fa it z

fut prouve par deux temoins , car la demence ou la fagefie eclatent en tous les lieux

ou en tous terns, 8c cependant les memes perfonnes ne peuvent toujours etre prefentes

a cette multitude d aftions. L un en obferve une, 1 autre en remavque une autre ; mais
fi Ton vouloit abfolument qve tous cuffent vu la meme a&ion ,

il faudroit fuppofer que
celui dont I e tat fera tin jour contefte , auroit e td des-lors environne d une foule de te-

moins fpectateurs fideles Sc aflidus de fa conduite. Non- feulement cette fuppofition
abfurde & impoffible, nous difons meme qu il feroit injufte de rejetter les depo
uniques des frits finguliers, 3cc.

Les Do&eo-s
, & far- tout Mafcardus , apres avoir rapportc ccs raifons, dit M. d Aguef-

feau, en tirent cette confequence. Non tamsn de neccffitate requiritur quod fint coin eftes ,

fed fatis erit , ut faltem flngulares Jint , quia & tune frobaburit furorem.
Voycz lc Code Criminel au mot ufiirc , n. 147 , 6c au mot temoin unique, p. &amp;lt;?

i $

Les Juges ne doivent pas pcrmettre d obtenir monitoire pour parvenir a la prcuve 2J . ^ f, n -,,J .

des moyens de reproches contre des temoins. Voyez le Code Criminel, pag. 50 j ; on
y a rapporte un Arret du Parlement de Dijon, rendu les Chambres aflcmblccs , lc 8

J^&quot;

r

oc
l

h

r

t s

llxcr des

Mai i&amp;lt;Ji4, ou cela fut decide fur une Requete prefentee a la Tournelle. II y en a etc
&quot;

rapporte d autrcs de la mcme Cour
, des 21 Avril 1636 8c 31 Mars 1635. Voyez aufll

Raviot, queftion 161 , n. 13, tome i
, p. 4^^. Voyez les Obfcrvations fur 1 article I

du titre fuivant
, n. 14.

Le reproche d une habitude du jeu eft valable , parce que le jeu fuppofe entre les a*. H.Vt.i. c Je

joueurs une etroite liaifon
, & une grande familiante. Mais cela ne doit etre entendu que

ouer-

des parties de jeu qui fe font dans les maifons particuliercs , plus pour le plaifir de la

recreation , que pour le gain qui en pcut rcvcnir, ik non des parries de jeu qui fe font
dans les maiions ouvertes a tons joueurs , ou la pailion du jeu entraine les joueurs ,

plutot qu aucune relation d amitie . Cette queftion eft traitce plus au long, au Code Cri
minel

, p. 305, oil font cites plufieurs Arrets a ce fujet.

Voyez les obfervations fur Catalan, edition de 1747, tome z, livre p. Bruneau
, ti

tre III, n. 7. Defpeifles , titre IV, & Maynard, livre i, chap. 78. Voyez ci- apres fur
1 article I du titre fuivant , n. 1 3 , au fujet de la recufation des Juges.

Imbert, dans fa Pratique criminelle , livre 3, chap. 13, aux Notes, obferve, fuivant i 7 .Lc
le fentiment de Balde, que le Juge peut d office fuppie er les reproches, quoique 1 ac-

t

d&amp;gt;offi cc

cufe n en ait propofe aucuns. JuA icis eft laborare pro innocentia, Loijinon defenfore. D. de
*

pKnis. Voyez Theveneau fur 1 article III , du titre XIV des froces civils
,
livre 3 , pag.

769 , oil il cite la loi unique, Cod. ut qux defunt Advocates Judex fuppleat. Ccd. livre a ,

titre XI, le Juge peut avoir des connoi/Tances que les Parties n ont pas.
S il eft vrai, comme il vient d etre dit n. 8, que les reproches font de droit public ,& qu une Partie n eft pas toujours maitrefTe de legitimer un temoin reprochable , fui

vant la loi 17. Cod. da teftibus ;
il eft certain, meme en matiere civile, que le Juge doit

y fuppieer dans le cas oil une Partie negligente oumai informee, n articule pas un moyen
de reproche noroire. Le Juge, par exemple, fgait que le temoin eft beau-frere ou cou-
fin germain de la Partie, qu il eft impubere ou infame ; peut-il , fans fcrupule, juger fur

une pareille depofition? fur tout dans le cas ou la Partie etant defaillante; ce Juge doit ,

vices abfentif gerere.

Hhh



426 TITRE XX 1 1 1. Des Reproches.AnT.il.

ARTICLE II.

S l L eft avance* dans les reproches que les Tdmoins ont ete empri-

fonrufs
,
mis en decret , condamne s ou repris

de Juftice , les fairs feront

reputes calomnieux ,
s ils ne font juftifies avant le Jugement du

proces,

par des ecroux d emprifonnement , decrees, condamnations , ou autres

ades.

, oblation. APKE S la letture de cct article ,
M. le Premier Prefident dit qu une Partie, quoique

AeMM.lesCom- certaine de fes reproches, n avoit pas toujours 1 afte en mam, ni la Sentence d&amp;lt;

damnation , qu il falloit lui accorder un delai pour en faire apparoir, finon qu

roit de la precipitation. .,

M. PufTort repondit que 1 articlc ne defendoit pas au Juge de Ie faire, ma

n avoit pas eftime devoir en faire mention, afin que cela ne devint pas de ftyle, & que

Ie Juge ne fut pas oblige indifyenfablement de 1 accorder.

M. le Prefident de Maifons demanda fi lorfqu un fait de reproche bien circonftan

cie , auroit e td propofe, la preuve en feroit admife par temoins.

M. Puilort repondit , qu au Grand Confcil ,
en examinant les reproches, fi .

trouvoit de confiderables ,
on en faifoit e tat , & on mettoit ,

bona frobanda p--r
afta.

M. Talon dit qu il falloit que le reproche procedat d une caufe anterieure a la depo

tion, qu autrement il feroit a craindre que la Fartie a laquelle la depofition feroit pn

dice ,
intentant un proces civil, ou fufcitant une acculation criminelle ,

n en pretendj

avoir une matiere fuffifante dc reproche.

M. le Premier Prefident ajouta que 1 article IV de ce titre portoit , que

pourroient appointer les Parties a informer fur les faits dc reproches ,
finon en voyant

Ie proces, 8c que les moyens de reproches ne foient pertinens 8c admiflibles. Que cct

article pourroit etre joint a celui-ci , pour n en faire qu un. Qu a Dijon on inftruifoit 1

faits juftificatifs dans les proces criminels , en meme temps que le proces principal , &

que 1 efprit de lOrdonnance de lyjp, ne paroiilbit pas contraire a cet ufage.

M. PufTort repondit que fi,cet ufage avoit lieu particulierement en matiere criminelle, il

n y auroit point d accufe a qui Ton put faire le proces.

Il ne fut fait aucun changement dans 1 article ,
finon que Ton y ajouta ccs mots :

avant le Jugement.

a. Preuve par Dans les cas dont parle cet article , la preuve des reproches ne peut etre admife que
ecm des repro-

par e crit&amp;gt; Ceft ce que Loy fe i ? nvre y ^ t itre \ f regie 15 , explique dans ces termes :

Faits de reproches d etre larron , farjure , infame , ravifieur
& autres crimes ,

ne font

recits , s il ny a Sentence on composition.

Cette regle fe trouve confirmee par le prefent article, qui en a meme etendu la dii

pofition ,
en y comprenant les decrets ou emprifonnemens; d ou Ton pourroit conclure

qu il fuffiroit de prouver que le temoin auroit ete emprifonne pour le rendre reprocbabl

11 eft cependant certain que 1 intention de 1 Ordonnance ,
eft que cet emprifonnement

ait

ete fait en vertu d un decrer de prife de corps.

Cette regie de Lcyfel ,
a laquelle cet article de 1 Ordonnance eft conforme ,

n eft pas

la feule preuve de 1 ancien ufage , qu en fait de reproche de crime ,
la preuve par tc-

moins n eft pas recevable. Voyez Dulac, tome 2
,
titre VIII. M. Louet , lettre R ,

n. 4-

Brodeau, ibidem, & 1 article LV de 1 Ordonnance de Moulins. Qiiando objicitur tefti
-

famia, non cfl fufficiens objcttus , niji addattir caufa injamis. Voyez encore Imbert, hvxe

-chap. 47 , p.
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On trouvc dans le treme-feptieme plaicloycr de M. d Agucfleau, tome $ , p. 47 j

1

, les

concluficns de cet oracle du Barreau , au fajet de quelques decrets que Ton objeftoit con-
tre des tcmoins , les void :

On objele des de crets centre cinq temoins
; on a reproche cinq decrets a. Jouane 8c

fa femme; nous les avons examines. II y en a d afllgne pour etre oiii ,
il y en a d ajour-

nement perfonnel , & de prife de corps. Mais nous trouvons Air un dc ccs decrets , Sen
tence rcndue en faveur de la femme de Jouane , qui condamne fa Partie;8c fur les trois

autrcs , des tranfa6lions qui liquident a des fornmcs modiques, pour les depens, dom-
mages & intercts.

Au fond il e toit queftion de querelles entre deux Hotes qui vouloicnt attirer chacun
chez eux les paffans. Accufations legercs.
Le reproche centre la nomme e Fouillenfe , eft important , parce que fa depofition eft

auffi importante , 6c que d aillcurs le decret n eft pas purge ; mais il faut confide rcr le

droit & le fait.

Dans les principes generaux , il n eft pas vrai que I Ordonnance ait decide qu un dccret ,

dans tous les cas & fans diftinftion , eft un reprcche fuffifant ;
I Ordonnance, a la vcrice ,

ne permet pas d alleguer ce fait pour reproche , fans le juflifier , & fans rapporter le de-
cret

; mais elle lailfe a la prudence du Juge, a examiner les circonftances qui accom-

pagnent le decret, pour decider cnfuite fi le reproche eft valablc ou s il ne l cft pas.

Or, quelle eft la diftinftion qu il faut faire ? Ou le titrc d accufation eft grave, alors

la preTom ition eft contre 1 accufc jufqu a ce qu il ait purge le de cret
;

il nc pent alors

etre confidere comme un homme Integra fama & vita inculpate : ou au contraire , Ic

titre d accufation eft legcr , & ne pouvoit attirer aucunc pcine capable d imprimer
la momdre note

;
dans ce cas

,
il feroit injufte que le decret cut plus d effet que la

Sentence.

Dans le fait, deux chofes a confiderer
;
i.le titre d accufation. On a voulu la qualifier

de r.Tpt,mais dans la plainte qui eft entre r,os mains, & qui contient un de tail pcu con-
venable a la dignire dc 1 Audiencc, il ne s agit que d une ve ritable dcbauche, precedee,
a ce q lc Ton pretend, de promelfes de mariage ; mais c eft une coulcur ordinaire.

2. Les circonftances fingulieres de cette affaire : le dc cret n a jamais e te leve. Et que
1 on ne faife point d equivoque fur la fignification. On fcait qu un decret de prife de corps
nefe fignifie pas , on leleve&on 1 execute. On fait une perquifition de la perfonne , 8c

une annotation de fes biens. Ici aucune de ces procedures. Ainfi Fouilleufe accufee, n a-

voit aucune connoiifance legitime 8c judiciaire de ce de cret , comment auroit-elle pu
le purger ?

Seconde circonftance
; manage de la fille depuis le decret. II a eteint 1 accufation in-

diftinclement , elle avoit plus d interet a ne pas pourfuivre, que le temoin a ne pas etre

pourfuivi ;
comment vouloit - on que ce temoin purgeat ce decret fans la deshonorer,

6c troubler un mariage concordant ? on ne peut done lui rien imputer dans cette

ccnjon&ure.
Troifieme circonftance; quelle auroit e te la fin de ce proces ? Fouilleufe auroit inter-

jette appel ;
on 1 auroit condamnee a une aumone legere , 8c a quelques dommages 8c inte -

rets. De pareilles condamnations n emportent aucunes notes d infamie
, elle feroit reftee

Integra famcc. Faut-il que le decret ait plus de pouvoir que la condemnation?
Ces judicieufes reflexions d un ce lebre Avocat-Ge neral devenu un illuftre Chef de la

Juftice, prouvent que le decret feul n infame pas de droit , qu il faut une condamnation,
8c au moms que le decret ait e te decerne pour un crime grave, finon il n eft pas un

moyen fuflfifant de reproches,

Les derniers termes de cet article ou autres aflsi , concernent principalement les tran- 3.

iaiions faites par les accufes , ou leurs parens avec les Parties civiles; la re gle de Lpy~
fur

d&amp;lt;JlMs&amp;gt;

Hhhij
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66 ,
n, 14.

Voyez ce qu en dit Ferriere dans la Jurifprudence du digefie , Jivre ia , titre V ,
n. $ ;

reprochcs fur delits, quoique capitanx, ne font recevables fi les temoins n ont etc con-

damne s par Sentence de Juge competent, qui paife en force de chofe jugee, ou con-

vaincu par confeffion judiciaire ou publique par ecrit
; competition ou accord fait avec

la Partie.

Raviot, queftion 238 ,
n. 10, tome z, p. ^^^ ,

dit qu en France on n a poini

anx reprochcs qui roulent fur des crimes pour lefquels les temoins n ont pas ete decre-

tcs
; chap, dernier, extra de teftibus , ni condamnes , ou pour lefquels ils n ont fait avec

leurs Adverfaires, ni tranfadtion ni traites qui emportent conviction. II cite Coquille

dans fes Inftituts ,liv. y tit. IV despreuves &rcproches. Nota. Cette citation ne fe trouve

pas dans les QEuvres de Coquille, edition de 1666.

Raviot cite mcmc la loi 3 , parag. f, D. de teftibus , & il ajoute que les reproches ne

font pas recalls en France, a moins qu ils ne foient fondes fur des jugemens de condem

nation , lorlqu ils regardent les moeurs & la capacite du temoin.

Voyez M. Louet ,
lettre R ,

n. 4.

II faut pour que le reproche foit valable , que la condamnation porte une peine afflic

tive ou infamante. Cert ce qui refulte des termes de cet article, repris de Juflice.
Pour

connoitre quelles font les pcincs affli&ives, 6k celles qui font infamantes , voyez le Code

Criminel, p. 676, 8c fuiv.

On pretend meme qu il faut encore que la condamnation proncnce e centre le temoin

reproche, ait ete contradi&oire, parce qu une Sentence de contumace ne fuffiroit pas pouc

prouver le reproche , a moins que le temoin n eut laifle ecouler les cinq ans, dont parle

1 article XVIII, du titre XVII de 1 Ordonnance de 1670, parce que pendant les cinq

ans de la contumace , elle pent etre purge e, & que ce n eft qu apres ce temps que la con-

damnation pafle en force de chofe juge e contradiftoirement ,
a la forme de Particle

XXVIII du meme titre. On cite M. Maynard , livre IV, chap. 75 & pj. Mais il y a

lieu de croire qu au contraire, fi une Sentence de contumace pronon9oit une peine in

famante ou afflictive, elle fuffiroit pour moyen de reproche. Le pre fent article II ne fait

point de diftinftion. D ailleurs un temoin prevenu de crime qui merite une pareille peine,

n eft pasdigne de la confiance de la Juftice. Ufaut pourqu un temoin foit iegitime, qu il

foit fans reproche, integra fames.

Voyez encore le Code Criminel, p. 8^0 8c 869.

Tout ce qui prouve un defaut de probite dans un temoin ou un violent
foup^on

de

crime, fuffit pourfairerejetterfa depofition. Voyez M. Domat, liv. 3 ,
tit. VI, feftion 3 ,

n. J , p. Z48 , & la loi 13 , quantum fcio, D. de teftibus , 8c les loix i j & at, ilidem.

L Auteur du Traite des Obligations^ tome ^ , n. /po , p. 372 , obferve que non feule-

znent la perte de 1 etat de bonne fame , mais encore la fufpenfion de cet e tat qui refulte

d un decret de prife de corps , doit faire rejetter la depofition , parce que pour qu un te

moin foit digne de foi , il ne fuffit pas qu il foit exempt de crime, il faut encore qu il

foit exempt de tout foup^on Iegitime. II ajoute qu il en eft de meme d un decret d ajour-

nernent perfonnel, lorfque le titre d accufation peut etre fufceptible d une peine infa

mante.

On peut repondre a cette mpxime qu elle eft contraire a la difpofition de 1 article XI du

iu titre X de rOrdonnanceCrian;nelle, qui porte que le decret d ajournement perfonnel

ou de prife de corps, emporte de droit interdiction. II ne fait aucune diftin&ion des caa

uil peut echeoir une peine ordinaire ouune peine infamante. Or un temoin interdit dans

!e temps de fa depofition . ne peut etre regarde comme un temoin mtegrj&tuf.ll peut
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done etre reprochc, &. par confequent la maxime de PAuteur des Obligation?; qui vient
d etre rapports e

, nc paroit pas jufle. II veut que le reproche contre un decre tc d ajour
nement perfonnel, ne foit valable que lorfque ce titre d accufation peut etre fufccptible
dune peine infamante. Ce n eft pas la Pefprit dc 1 article de 1 Ordonnance Criminelle qui

yient
d etre cite

;
il porte indiftinclement que le decret d ajournement perfonnel portera

interdiction : il ne faut done pas examiner fi le titre d accufation eft fufceptible d une
peme infamante. Le decret d ajournement perfonnel porte interdiction dans tons les cas ,

cc par confequent le temoin qui fe trouve charge d un decret non leve dans le temps
qu il depofe eft reprochable.

II eft cependant vrai que M. d Aguefleau, dont les conclufions viennent d etre rap-
portees , fait la meme diftinclion que 1 Autcur du Traite des Obligations.

Bouraric , fur cet article, eft plus favorable au temoin; il dit qu il ne faut pas con-
clure de fa difpofition, qu un temoin foit reprochable, parce qu il a etc cmpiifonne ou
decrete ; qu on ne I a pas ainfi interptete, & que Ton s en tient toujours a la Jiuifpru-
lence atteftee par M. Maynard, livre 4, chap. 75, fuivant laquelle la condamnation
feule rend le reproche pertinent. Il ajoute que les Juges peuvent tout au plus faire quel-
fju attention fur I emprifonnement ou le decret , lorfqu ils font inftific s par eer it.

Notre ufage en Bourgogne n eft pas conforme a ce fcntimcnt de Boutaric. Dcpuis
:

quarante-quatre ans d exercice , tant au civil qn au crimincl, j ai touiours vu que le de
cret d ajournement perfonnel non purge , fervoit d un bon moyen dc rcrroches centre le

temoin interdit par un parcil decret. C eft une fuitc, ou meme, fi Ton veut, unc des
prirtcipales peines de Pinterdiaion , dc perdrc la confiance de la Juftice , qui ne veut dans
un temoin aucun foupjon contre la probite & les mceurs.

fl y a dcstemoins infames ipfo fatto , fi Ton veut s en rapporter aux Loix Romaines
; W/T-M 4. Infamie dc

juris eft explorati , &c. Loi i. D. de his qui notantur infamia. : on peut voir a ce fujct la
droit&amp;gt;

favante de cifion de M. le Prefident Begat ,
n. 24 , qui fe trouve dans le Commenrairc

de la Coutume de Bourgogne imprime en 1717 in- 4. p. 4^7. Elle eft faite fur la Loi 3 , in

frinctp. de teftibus , an varo notattts quis &reprehenfibilis , &c.
II eil certain & c eft une regie generaleen France , que nu! n eft infame

ipfo fatlo vel
ipfo

jure. II faut dans ce Royaume une Sentence declarative de Pinfamie
, une condamnation

expreffe a une peine infamante, Cette regie Francoife eft confirmee par leprefent article de
TOrdonnance.

Cet article veut que les reprocRes foient reputes calomnieux, s ils ne font juflifies par
s

des ecroux , emprifonnemens , condamnations , &c. Cependant il eft de regie que les re-
calomnieux

proches calomnieux fournis contre un temoin
,
ne lui donnent pasl adtion d injures en ma-

liere criminelle. C eft lefentiment de Mornac fur la Loi 21 de his qui notantur infamia ,cede M. Maynard, liv. 4, chap. pp,a moinsque ce ne foit un reproche fcandaleux, ex
traordinaire & avance notoirement dans 1 intention d injurier, Voyez d Argcntre fur Par-
tide CCXVI de la Coutume de Bretagne, Lapeyrere lettre T. n. 20

, ou ce dernier dit
que fi Paccufe reprochant le temoin , lui objefte quelque crime, le temoin ne le pourra
prendre a injure , & meme que Paccufe ne fera pas oblige a le prouver.

Mais ces principes ne font pas conformes aux Ordonnances. Voyez le Code Criminel
pag. 7 1 p.

Cependant le Parlement de Dijon jugea le 2 Juin i 7o5 entre le fieur Devillars & une
Demoifelle

, que Devillars qui avoit depofe en matiere criminelle
, ne pouvoit demander

reparation
de^ce que cette accufee lui avoit reproche qu il etoit convaincu de larcin.

Pareil Arret avoit deja ete rendu par la meme Cour au mois de Decembre 170?
entre les nommes Jolibois & Ifabeau fur un reproche d avoir ete repris de Juftice.
En matiere Civile on ne fuit pas la mime regie ; le prefent article en eft une preuvt,
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Un temoin centre lequel on a fourni un reproche calomnieux , peut en demander repara

tion fi on ne le prouve pas. L Ordonnance de ij jp, porte article XLI. &amp;lt;x Pour chacun

M fait de reproche calomnieufement propofd , qui ne fera verifie par la Partie , y aura

condamnation , c eft a fcavoir en nos Cours de vingt-livrcs -parifis
d amende

, moitie a

=3 nous 8c moitie a la Partie , ou de plus grande pcine , pour la grandeur de la calomnie

3j defdits propofans a 1 arbitration de Juftice , 8c en la moitie moins en nos Juftices

33 infeneures. 33

II faut cependant,pour donner lieu a une peine, que le reproche ait ete fourni dans un

deifein marque de calomnie , fans en pouvoir tirer avantage ;
ce que Ton appelle animo

injuriandi.

II y avoit dans le projet de 1 Ordonnnnce fur ce titre ,
un article VII qui portoit : pour

3&amp;gt; chacun fait dcs reproches calomnieufement propofe , ou qui ne fera pas juftifie , il y
3&amp;gt; aura condamnation de quarante livrcs en nos Coursde Parlement 8c autres nos Cours ,

= 8c vingt livres en toutes autres JiirifJiclions , ml-me es Juftices de Duche s & Fairies

3&amp;gt; & autres
, applicable moitie a nous, & 1 autre moitie a la Partie : fans p ejudice aute-

33 moin qui aura etc reproche, de demander reparation ,
s il y echet , laquelle voulons lui

^ ctre faitc fuivant la qualite dc la calomnie.

Get article s eft trouve retranche ,quoiquc MM. les Commiflaires 1 cufTent trouvebon, ce

cj
-i prcuvc qu ilsle rcconnurent j

^Kc &c d uf.ige. En tous cas cctre nouvelle Ordonnance

r-iroit 1 avoir laiffe a 1 arbitrage du Juge. Voyez le nombre fuivant.

6 .
T Raviot queftion i j

8
,
n. 14 ,

torn, z , p. 1 1 j , dit qu il eft certain que les reproches vrais

i
ns ou faux, n ctant n: ;uhnis, ni rnjuvcs, ils nc notent en aucune maniere le temoin repro

che; Cap. i.i -p 9&amp;gt;
h fxtraord. cognit. , parce qu un accufe ne propofe tas

i.ijuriandi ;
mais par forme d exception pour fa defenfe. 11 dit

jr.ile de Texcufer , quand mem; il s ecarteroit des regies ordinaires.

Le mcmeAuteur Raviot ajoute que s il s agit du for exterieur , les Loix excufent lesfoi-

blelfes des hommes , & ne punifient pas celui qui pour fauver fon honneur &c fa vie , avance

dcs faits qu il ne peut prouver. Qu il eft vrai que le reproche refte au Grcffe
;
mais qu il eft

decide qu il ne fait aucune foi , & qu il n imprime aucune note centre la probite du te-

moin. Voyez d autres autorites a ce fujet au Code Criminel, p. 7x1.

Un r Troche
T -e Ju e n ^ m&me Ia i&amp;gt;art i e publique ne peuvent fonder un proces Criminel , c eft-a-dire,

de faire le proces a un temoin fur un reproche qui lui a ete fait d un crime, dont i! n y avoit

I&quot;

1 aucune antre preuve connue auparavant par le Juge 6c par le Miniilere public , enforte
. , , .

, , , . r r
que ce crime reproche etoit occulte , parce que le reproche n etant tait que par forme

d exception ,
il.ne peut fervir de denonciation. Voyez Guypape, queiiion 500, 8c Brillon au

mot refroche, n. 41.

s R^pris de Cet article met au nombre des reproches, celui d objefter au temoin qu il a ete repris

,,o, de Juftice. Sur quoi il eft bon d obferver , que les lettres du Prince , quoiqu enterinees , ne

levent pas entierement I infamie. Suivant la Loi 3 , Code de abolitionibys , liv. p, tit. XLII

la peine eft remife; mais I infamie n eft pas efface e
, quos abfolvit Princefs , notat. Si celui

qui les a obtenues commettoit un nouveau crime, il feroit aggrave par le premier. Voyez
a ce fujet au Code Crimine! p.
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ARTICLE III.

C E L u i qui aura fait faire l enqute pourra , fi bon lui femble 5

fournir des rdponfes aux reproches ,
6c les reponfes feront fignifiees a Ja

Partie , autrement deTendons d y avoir dgard ; le tout fans retardation du

proces.

ON avoit infere dans le projetde c?t article ces mots t fans qtt ilfoit befoin de commande-
ment ni forcltijion, ce qui fit que M. le Premier President obferva que toutes les forclu-
fions ayant ete abolies, il y avoit d autant plus fujet de les retranchcr , qu il n avoit ja-
mais ere d ufage de forclore une Partie de fournir dcs re ponfes aux reproches.

M. Puflort repondit qu il croyoit que Ton pouvoit oter ces mots de 1 article. Us furent
tetranche s.

Apres qu nne enquete a ete fignifiee , on peut fignifier des reproches centre les temoins
apre: la huitaine, pourvu qu ils foient prouve s par e crit, 1 article precedent le per-

t jufqu au Jugement. C eft ce que les anciens Praticiens appelloicnt falvations. Voye-
Lapeyrere au mot enquete, lettre E. n. 14 , oil il rapporte a ce fujet un Arrct du Parlcment
de Bordeaux du mois de Juillet i68p.

ARTICLE IV.

L E s Juges ne pourront appointer les Parties a informer fur les faits
de reproches , fmon en voyant le proces , au cas que les moyens de
reproches foient pertinens & admiflibles.

GUENOIS dans fa Conference des Ordonnances
, liv. 4, tit. I, torn, i.partie ? , p. jpo,.

, . , , .
, .

,

rapporte Particle CII d une Ordonnance de 1490, qui apres avoir ordonnc que tous les
re

aftes feront redigesen langue Francoife , porte que ne feront faites aucunes enque es fur
les objets & reproches des temoins

,
fmon qu apres avoir vu le proces , les objets foient

trouves pertinens & recevables, & que fans une preuve fur iceux les proces ne puiflent
ctre juges ; idem par 1 article XXXIX de celle de ij-io , 8c XX de celle de ic
chapitre 8.

L intention de ces anciennes Ordonnances Sc de celle-ci, eft que les Juges ne puiflc.it
permettre la preuve des reproches , i. qu apres avoir vu le proces , z. lorfque les

proches font pertinens, 3. que le proces ne puifle etre juge fur les depofitions des aut^,
temoins non reproches.

L ufage pcur le Jugement des reproches n eft pas uniforme dans tous les Tribunal
luperieurs. Dans les uns on commence par juger les reproches avant dc voir le

pr&amp;lt;

lire Its depofitions. Dans les autres on n examine les reproches que lorfque fe preTente
la depofmon de chaque temoin.

II y avoit dans le projet de 1 Cvdonnance Criminc!!e, rn litre entier; il contenoit fept
articles dont le premier , portoit que les reproches feroienr juges avant de vifiter le proces.

lommiffaires firent voir tant d inconveniens a fuivre cette re^le, que tout
le titre fut ^tranche. Il eft rapporte dans le Prnces verbal dcs Conferences

;
il etoit le

: 8c il fe trouve en entier dans le Code C:iminel p. 7^6. II ne concernoit parti-cuherement que
les^matieres

crimlnelles. Mais il peut fervir en matiere civile
, Particle

fuivant etablit la mcme regie, de juger les reproches avant de voir le proces.
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C eft pour nc pas admettre les preuves a linfini que fuivant la regie 18 de Loyfe!,

r livre 3 ,
tit. V ,

les reprobatoires des reprobatoires ne font pas rejus : fi on pouvoit repro-

pa. admis. cher fe?
]
temoins d une enqucte de repioche ,

on pourwit reprocher ces derniers ; c

\f\ \

uya ace fujet deux Arrets duParlementde Dijon des zj Mai ijji fcz/Fevrier ^

Le premier rapporte par 1 Avocat Davot de Dijon ,
dans fes notes manufcntes ,

fur lameme

regie de Loyfel, & le fecond par I
1Avocat Melenet , fur le prefent titre.

Voyez M. Louet & Brodeau , lettre R. n. f ,
ou fe trouvent rapportees des

des Arrets ancicns au meme fujet. Il y a cependant le cas ou le reproche

trouveroit prouve par ec.rit; la preuve en feroit admiffible, parce qu elle n auro

meme inconvenient. Voyez le Code Criminel , p. 73* &73 3-

,. Preuve vo- Get article en defendant d appointer les Parties a informer ,
finon apres avoir vu le

& procfes , aentenduparlerde la preuve teftimoniale , qui eft recue pour verifier les reproches

quand il n y a point de preuve par ecrit , pourvu que ce ne foit pas dans les cas portes par

1 article II de ce titre , qui ne peuvent etre prouves par tcmoms.

ARTICLE V.

LES reproches des Tdmoins feront jugds avant le proces ,
& s ils font

trouvds pertinens,
& qu ils foient fuffifamment juftifids, les depofitions

n en feront lues.

Vovrz Ic enervations fur 1 article precedent ,
ou Heft parle d un titre entier qui e toit

dans le projct del Ordonnance Criminelle ,
lors de laquclle MM. les Commilfaires

rent de grand inconveniens a juger les reproches avant de
yoir

le proces ;
ce P e

de la ledure du prefent article qui ordonne la meme formalite ,
ils le trouverei

firent aucunesobfcrvations a ce fujet.

Suivant cet article les Juges affembles pour juger le proces ,
doivent commencer par ,u,

fi les reproches font pertinens 8c admifilbles, apres avoir vu toute 1 mftance . en ordonner

la preuve, fi les autres dcpofitions des temoins non reproches ne font pas trouvees fi ites.

pour prononcer defimtivement.

ARTICLE VI.

D ^F END ON s aux Procureurs de fournir aucuns reproches contre

les Temoins ,
fi les reproches ne font fignes de la Partie ,

ou s ils ne font

apparoir
d un pouvoir fp^cial par ^crit a eux donnd pour les propofer.

GET article dans le projet portoit : Les Procureurs qui auront fourni les reproches,

i. Reproches ^ f&amp;lt;aront condamne s en leur nom, pour ies faits calomnieufement propofes ,
fi les reproches

* ne font fignes de la Partie ,
ou s ils ne font apparoir d ua pouvoir fpecial.

L article fut trouvebon par MM. les CommifTaires ; cependant lors de la revifion ,
il

fut prefqu entierement change ;
mais c eft a peu pres la meme chofe.

Au fujet des reproches calomnleux, voyez les obfervations fur 1 article II de ce litre,

nombie

Procureurs , Les Procurcufs ne doivent entreprendre aucunes procedures , fans un pouvoir fpecia!

pouvoir fpecial.
, , ,- ^ fur-tput de fournir des reproches contre les temoms. Si-ncn fuivant

nn*ure
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unenote de Ncron edition de 1666 , fur 1 article VII dc POrdonnancc dcRo,uffillon , ils

font pun is comme fauflaires, Sc tcnus aux dommagcs 8c interets des Parties ;
il cite 1 Or-

donnance de 143 f , chap, j ,
article VI : je n ai pas trouve que cctte Ordonnance

par Neron en parle.

TITRE VINGT-QUATRI&ME.
Des recufations des Juges.

ARTICLE PREMIER.

JL/ES recufations en matiere civile ferontvalables entoutes nos Cours,

Jurifdiftions , & Juftices ,
fi le Juge eft parent ou allid de 1 une des

Parties , jufqu aux enfans des coufins iffus de germain , qui font le qua-
tridme degrd inclufivement , & ndanmoins il pourra demeurer Juge ,

fi toutes les Parties y confentent par dcrit.

M. LE PREMIER PRESIDENT, lors de la lefture dc cet article, commer^a par obfervcr que

ce titrc e toit de confluence , 8c qu il dccidoit beaucoup de chofcs dont lesanciennes Or-

donnances n avoient pas parle ; que cepcndant 1 ufage en etoit recuen Parlement ,
commc

d etendre les re cufations jufqu au quatrieme degre ;
mais qu il fembloit plus a propos de

ne pas defcendre dans le particulicr dc tons les faits qui font mcntionnes dans les articles

dc ce titre
, parce que les circonftances aggravent le fait , ou le diminuent , 8c que rien ne

fembloit ctre davantagea 1 arbitrage du Juge , que cctte matiere.

M. le Chancelier Seguier dit que dans les affaires criminelles ,
les parentes en degre plus

eloigne ,
etoient comptees pour les recufations.

M. Puffort repondit qu il y avoit en cela quelque diftinaion a faire, & que fi I accufe Sc

le Juge etoient du meme nom , c portoient les memes armes , les recufations etoient ad-

mifes bien plusavant ; parce que chacun eil repute s intereffer , pour foutenir 1 honneur de

fa maifon Scdefon nom.

M. le Premier Prefident de la Moignon ajouta que 1 article portoit que le Juge pourroit

connoitre du difFerend des Parties , fi elles y confentoient toutes, & qu il pouvoit etre

dangereux d en faire une Loi ;qu un Officier e toit quelquefois fi fort accredite, que quel

que fujet qu eut une Partie de le recufer
,
elle craindroit de le faire , 8c feroit force e de

confentir qu il demeurat Juge pour ne pasledefobliger, dans la crainte qu il ne lui rcndit

de mauvais offices, parce que la Loi permettant aux Parties d etablir leurs Juges par leurs

confentemens , la recufation les offenferoit.

M. Puifort repondit que les Ordcnnances renvoyoient aux parens les differends des famil

ies, 6c qu ils pouvoient etre choifis pour arbitres.

M. le Prefident de Novion obferva que Ton faifoit difference entre les Juges 8c les ,

bitres; que ceux-la etoient Juges de rigueur, & ceux-ci d equite ; qu il n appartenoit qu au

Roide donnerdes Juges , qu il n e toit pas permis de s en etablir pat convention , 6c que le

choix etoit renferme a celui des Arbitres.

II nefut rien change dans 1 article.

Le confentement des Parties dont parle cet article , i. doit etre general; enforte que fi

dans un proces, une feule refufoit d y confentir , quoique la moins intereffee au proces ,

elle empecheroit le Juge parent d une Partie d en connoitre. Ce n eft pas le cas ou le plus

i.obfL
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gran.i nombre doit Fernporter. Chacun eft maitre de fon interet particulier dansun proces;

z. 11 taut quc le confentcment de toutes les Parties foit donne par ecrit. Un confeme-

ment vtrbalne pourroit etre prouvc par temoins. II faut une declaration au Grcffe, ou par

unafte fi^ne des Parties ,
fi-non pardevant Notaire.

30. II eltplus apropos que le confentement foit donne en 1 abfence du Juge parent , afin

que Ton ne puille dire que fa prefence a privd les Parties de la libertc fi neceflaire en pa-

reille occafiun.

C eft une queftion de fcavoir fi un pareil confentcment peut ctre revoque avant que les

Parties ayent contefte devant le Juge parent. II femble d abord,dit 1 Avocat Melenet,dans

des remarques qu il a faites a la fin i ce titre , que 1 Ordonnance parle ici d un confen-

temept qui n eft pas irrevocable , jufqu a ce qu il y ait eu conteflati^n devant le Juge

agree par les Parties. Lejuge ne IVil danscetteo;
,

i&amp;gt;.a :rani nue les Parties leveulent

rebus intcgris. Ainfi pour pen qu une Pa^tie ternoigne s en repcntir , il paroit jufte d ad-

mettrefa re vocation.

Get article femble fuppofer que quclqne caufe de recufation q . il y ait dans un Juge

pour parente ou autrement en itatiere civile
, les Parties peuvent le .e Jtimer , fi elles-

vculent le reconnoitre pour Juge ;
en cffct fi la parente fid alliance ne le rendent pas in-

habile lorfque les Parties Ic veulent bien avoir pcur Juge ,
il femble que Ton pourroit en

conclure qu un Juge pour quelque caufe que ce foit pent relter Juge ,
fi toutes les Parties

y confentent par e crit; mais 1 Ordonnance etant de droit e troit, onnepeut 1 etendre d un

cas a un autre, ellc re le pcrjnct quc dans celui de parente ou alliance.

Ccpendant dit le m &quot;me Avocat Mc cnct
,
un Juge prudent ne doit pas prendre connoif-

fancc d unc affaire cii il eft rc cufablc , parce que il eft certain qu il fera expofe aux repro-

ches de celui auquel il fera pcrclre le proces. Modcfti & prcbi Judices folent in its occafioni-

lusj e ycciilavc in qiubus manifeftumerat aptid eos fanem gratia pr&valere. C eft ce que dit

Q-jintilicn dans fa deciaration pro Militc contra Tribunum Marii
propinqi&amp;lt;;-ni.

En cffet quand le Juge fe voudroit mettre au-defTus de ce qu une Partie en pourroit

dire
,

il doit craindre de penchcr du cote de fon parent au prejudice de la Juftice. Voyez a

ce fujet M. Maynard ,
livre i , chap. 88 , fur la fin.

Bias difoit qu il aimoit mieux jugcr entre fes deux ennemis , qu entre fes deux amis;

parcc qu au premier cas il fe feroit un ami, au lieu qu il en perdroit un au fecond.

Une autrc queftion du meme Avocat Melenet ibidem, eft de fcavoir fi un Juge par les

confiderations qui viennent d etre expliquees , ne voulant pas connoitre du differend des

Parties
, quoiqu elles y confentent par e crit, il peut y etre force par I autorite du Juge

Superieur.
II femble d abord qu etant Juge ordinaire

, 8c 1 obfiacle qui 1 arretoit etant leve
,

il ne

peut s en difperfer , puifque 1 Ordonnance ne defire que le confentement des Parties pour
rendre la recufation inutile. Cependant je crois

, ajoute ce celebre Avocat, que Ton ne

pourroit en cette occafion obliger le Juge a juger malgre lui
, parce qu il n y a point de

raifon de 1 obliger a faire une injuftice qui peut lui faire connoitre le penchant invincible

qu il a pour fon parent.

SilOrdonnance ne parle que du confentement des Parties, elle a fuppofe que le Juge
voudroit bien en connoitre ; mais s il ne le veutpas, il fuffit que de droit il en foit exclus

6c difpenfe , le confentement des Parties paroit infuffifant. Cependant Rebuffe eft d avis

contraire dans fon Traite de recufathnibus, glofe i, n. p, fed itaprocedtmtjipan rectifet, alias

ipfi
non debent abftinere , &c.

Toutes ces queftions ne concernent que les matieres civiles. II n en eft pas de meme au
criminel. Le parent ne peut refter Juge, meme du confentement des Parties & des Gens du
Roi. Voyez M. Domat, du Droit public, livre 4, titre IV, n. z ,p. 231.

j. Parent fuc-

ecffiole. Quoique 1 Ordonnance ne porte dans les matieres civiles la recufation que jufqu au qra-
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trieme degre , il eft certain que la recufation auroit lieu dans un degre plus eloigne, fi le

Juge etoit Theritier prefomptif del une des Parties
;#&quot; viceverfa , argument tire de la Loi

17 , JuliamtSy D. dejudiciis , liv. 5 , tit. I.

Lebrun liv. i , parag. 16 Sc 17, p. 46, edition de 1643 , n. 4, ajoute que fi !e Juge eft

inftitue he ritier par teftament de celui a caufc duquel on le recufe , quoiqu il foit enco.;

plein de vie
, il eft valablcment recufc

,
fuivant la meme Loi, Julianus ait Ji

alter.

Gue nois, liv. 3 ,
tit. i

,
des aiufes & proch , parag. i i j ,tom. i

, p. 518, rapporte Tar-

tide CXXII de I Ordonnance de Blois qui porte . Nos Prefidens ,
Maitres des Rcquetes ,

*&amp;gt; Confeillers, Maitres des Comptcs & Officiers tant de nos Cours Souveraincs , que Sieges
&quot; Prefidiaux, s abftiendront de 1 entree dc nofdites Cours , Chambres, 8c Sieges, pen-
9* dant le Jugement des proces, efyuels eux , ou ceux dont Us font prefomptifs & apparsns
3&amp;gt; heritiers feront; Parties, auxquels nous voulons etre vaque toutes chofes intermifes

*&amp;gt; & delaiffees.

Par une note au bas il eft dit qu en 1 Edit de 1 527 a Rouen, au mois de Janvier, eft ajoute
art. II : Encore que la Partie n en ait prefentc requete 6c que s il n y eft par cux fatisfait,

ils en feront admoneftes par les PreTidens.

Neron, fur le meme article CXXII de 1 Ordonnance de Blois, fait Ics memes obfer-

vations
; 8c 1 article X de ce titre a une pareille difpofition. Voyez 1 articlc X de ce

litre, n. 3.

Si le Juge n eft parent que du tuteur, il n cft pas recufablc dans la caufe du mineur, a 4- -Tl| c

moins qu il ne le foit aufll du mineur. Argument tire dc I Ordonnancc des evocations de

1737, tit. IV, art. XX , qui porte: Aucune evocation ne fera accordee fur Jes parentes 8c

3&amp;gt; alliances des fyndics ou dircdleurs , tutciiYS on curateurs ,
ni pareillement fur cellcs des

a&amp;gt; mcmbrcs des Corps ou Communautc.s , pourvu que dans la conteftation dont 1 eVoca-
&amp;gt; tion fera demande e , les uns ni les autres ne foienr Parties en leurs noms, independam-
33 ment de leurs qualites ci-deiTus marquecs, Sc pour tin intc ret perfonnel diflinct 3c fe -

n pare de celui des pcrfonnes qui font fous leur dire&ion ou adminiftration , ou defdits

&amp;gt; Corps 8c Communautes : auquel cas 1 evocation nc pourra avoir lieu , rjue pour les

M demandes 8c conteftations qui concerneront leurdit interet,8c non celui dcfdits perfon-
aj nes, Corps 6c Communautes.

Les Procureurs du Roi & autres Parties publiques font recufables en matiere cnmineUe j.

quand il y a Partie civile , dans tous les cas ou les Juges le font , parce que la Partie civile des Gcns clu

eft preiume e faire toutes les diligences neceffaires. Mais lorfqu il n y a que la Parrie pu-

blique ,
leur miniftere eft fi neceffaire , quoiqu elle puiffeetre remplacee , que les Arrctsont

juge qu elle ne peut etre recufee.

Voyez au Code Criminelp. &amp;lt;?pz , cette queftion traitee avec plufieurs autres au fujetdes

Gens du Roi, avec differens Arretsde Reglemens conccrnant le Parquet.

L article XXIII du titre I de 1 Ordonnance de 1737 ,concernant les evocations , porte:

a&amp;gt; atcune evocation ne pourra etre demande e du chef des parens & allie s de nos Pro-

aj cureurs Generaux , lorfqu ils ne feront Parties , que comme exer^ant le miniftere

s&amp;gt; public te.

Des termes de cette Ordonnance de 1737 ^ ^aut conclure, que dans les proces civils

y ayant ordinairement des Parties , les Gens du Roi font recufables , lorfqu il y echet de

donner des conclufions, comme le font les Juges.

Il en eft de mame dans les cas de 1 article IV du titre VI de la prefente Ordonnance , qui

veut que les de nis derenvoi 8c d incompetence foient juges au Parquet des Parlemens parce

qu alors ils font fon&ions de Juge^

_ .

In ij
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DECLARATION da Roi concernant Us ceffions de droit fur
les Juges.

Du 27 Mai
1705&quot;.

*. CefHens &amp;lt;3e$ Louis , &c. voulons , ordonnons , difons , declarons , voulors & nous plait.
I. Qu aucun de nos fujets , de quelqu erat & condition qu il foir, ne puiffe prendre 8c

accepter direclement ou indireclement des tranfpcrrs , ou les loins de droits liti^ieux cu

nor-!itigieux, a prix d argent ou autrement ,
fur les Juges devant lefquels ils plaideront,

depuis le jour que leurs caufes
, inftances , ou proces auront etc porte s devant lefdits Juges ,

jufqu au Jugement definitif.

II. Declarons toutes les ceffions qui feront faites dans cc cas & pendant ledit terns , nulles

8c de nul effet, enfemble toutes les demandes 6c procedures faites en conference, fans

que les Juges puifTent y avoir egard , foit en ftatuant fur les recufations fondees fur de

pareils tranfports ou autrement
,
ni meme que le ceffionnaire puiffe avoir aucun recours

centre le cedant.

III. Voulons que ceux qui auront recufe leurs Juges fur ce fondement, foient en outre
condamnes en deux mille livres d amende en nos Cours de Parlement, Grand-Confeil 6c
autres nos Cours, mille livres aux Requctes de notre Hotel & du Palais , cinq cens livres

aux Prcfidiaux
, Bailliages 8c S en echau flees , trois cent livres en nos Chatellenies , PreYote s,

Vicomtes
, Eledions , Greniers a Sel

, &: aux Julliccs des Hauts-Jufticiers ,
tant des Duches

&: Pairies qu autres refTortilfans nuemcnt en nos Cours, & deux cent livres aux autres

Juftices Seigneuriales ; le tout applicable , fcavoir moitie a nous 6c aux Jufticiers dans
leurs Juftices, 8c 1 autre moitie a la Partie , fans que lefdites amendes puiflent ctre remifes
ni mode re es.

IV. Voulons que la meme peine puifle etre prononcee centre ceux qui fans avoir pris
des tranfports & ceffions de droits , auront forme frauduleufement des demandes contre
leurs Juges, pour avoir un pretexte de lesrecufer, fans un fondement legitime.

V. N entendons neanmoins comprendre dans la prefente difpofition , les tranfports ,

ceffions 8c acquifitions de droits qui echerront par fucceflions
, partages , donations faites

en confluence de manages en faveur des heritiers prefomptifs , ou par des difpofitions
teftamentaires, enfemble par des traites faits fans fraude entre des creanciers & leurs de-

biteurs, en vertu des creances acquifes , avant que les demandes, inftances, ou proces
ayent etc portes dans la Jurifdiaion ou la recufation fera propofee , ou entre des crean
ciers feulement , en confequence d un abandonnement de biens fait par leur debiteur
commun.

VI. Dans tous lefquels cas, il fera permis a ceux qui auront acquis fur leurs Juges ,

des droits de cette qualite, de les exercer contr eux par les voies ordinaires de la Juftice,
fans

^etre
fujets aux peines portees par notre prefente Declaratkm. Et fera ftatue fur les

requetes de recufation qu ils pourront prefenter contre lefdits Juges , fuivant la difpofi
tion des Ordonnances, 8c la qualite ctes circonftances, ainfi qu il appartiendra, dont nous

criargeons 1 honneur & la confcience des Juges qui en doivent connoitre.
Si donnons en mandement , 8cc. public 8c regiftre a Paris le 1 3 Juin 170; , 8c au Parle

ment de Dijon le 22 du meme mois.

Voyezle CodeCriminel, p. 306, n. i5.

M, m me r
etre recufes fuivant le droit naturel ,

k I rincc , eii re-
& la Lo1 J 6 Cod - de &&*%*, Hv. 3 , tit. I, quand meme i!s feroient deIegues par le Prince.

rabble. Si fa Majefte ^voit deIegue des Commiffaires
, un Intendant ou autres pour connoitrs d une
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inftance civile ou crimineiie, il pourroit ctre recufe. Voyez DefpejiTes-titce IV, n. 3 ,

t. 3 ,

p.
i2 , Lebrun edition cle 1658, n. 8. p. 35 , 8c le Code Criminel, p. jo6.
Lebrun , ibidem t rapports les Loix qui defendoient aux Juges delegues d en dt*Jeguer

d autres. Us font feuls de Iegues, on peut meme appeller dc leur delegation : & les Juges ne

pourroient paifer outre ,
fi le pouvoir ne leur en etoit donne dans les de legations.

La proche parente entre le Juge 8c la femme du frere d un accufateur , n eft pas un la

moyen valable de recufation
,
ainfi qu il a etc juge par Arret du Parlement de Paris du 23

f&quot;

;r

fe

l

Mai 1/41. fivr n efl
j

mm
moycn rk- rccufer.

La preuve par temoins des moyens de recufation doit ctre fommaire
;
on fe contente

. prcuve ^
d examiner la qualite des temoins 8c leur reputation , parce que Ton n a pas trouve raifon- rccuf. t

nable d inftruire a 1 ordinaire fur des recufations, ou des rcproches contre les temoins,
fans quoi le proces principal en produiroit a Tinfini. C eft I obfervation de Bruncau, t. Ill

maximez4, p. 37, oii,il cite DefpeifTes , tit. IV, des Recufations. Voyez le Code Criminel,

p. 301 , n. 7, tit. II, art. XVI.
La preuve des recufations etant plus facilement admife que celle des reproches contre

les temoins , parce qu il eft plus facile de trouver des Juges que des temoins
,

il faut fuivu

les regies dont il eft parle fur Tart. IV du titre precedent des refroches.
L article XII de 1 Ordonnance de Rouflillon porte : *&amp;gt; Ceux qui propoferont caufes de

a&amp;gt; recufation contre nos Juges , feront tenus de nommcr dans trois jours , les temoins par
3&amp;gt; lefquels ils entendent verifier les faits de re cufations , autrement fera paflc outre par le

3&amp;gt; Juge rccufc , & neanmoins le recufant condamne en foixante livres parifis d amende
: envers nous , & en pareille envers la Partie, fi c eft en Cour Souveraine, 6c en la

3&amp;gt; moitie moins en Cour inferieure.

Voyez !e Code Criminel
, p. zpp & ci apres , art. 25 , n. i

, a la fin.

Cctte queftion etant traitc e au Code Criminel, p. 301 ,
cc fcroit ufer de repetition, fi

,

r -

on rapporrcit ici tout ce qui a e tc obfcrve pour prouver que Ton doit au moins lauTer le

tiers du nombre des Juges exempt de recufation.

Voyez auffi le Traite Criminel imprime en 1731, p. 45 ;
Bruneau , titre III , n. 15,

p. 36. Ce dernier cite Papon, Bouchel &c DefpeiHes. L Edit des Prcfidiaux de Mars ijji
veut que Ton y fupplc e par des Gradue s qui jugeront avec 1 autre tiers des Officiers.

Erillon,au mot recufation , rapporte plufieurs Arrets, n. 21 , qui ont decide que Tonne

pent recufcr tons les Officiers d un Siege, ou la plus grande partie, ni tous les Avocatj.

11 y a une Declaration du Roi du 7 Septembre 1706 , qui a decide que les Officiers du
Par ement de Grenoble en Corps, ne peuvent etre recufes , ni pris a partie.

On trouve dans les Queftions notables de Bouvot imprime es en 1623, partie 3 , au
mot recitfction , pa*. 210, un Arret du 26 Fevrier i$6? , par lequel le Parlement de

Dijon ju?ea que la re cufation propofee contre toute la Cour e toit nuJIe
, 8c que Ton en

devoir laiffer le tiers non recufe .

Denifart, au meme mot recufation, cite un Arret du Parlement de Paris du 8 Juillet

1713 , qui a pan iikment juge que 1 on ne peut recufer tout un Siege Prefidial. II ren-

voie n M. le Prefident Boyer, decillon z6$.
Outre ces au^orite s plus de -ailie es au Code criminel, pag. 302, on peut encore voir

Guenois, liv. 3 ,
tit. i , pag. / 12 ,

torn, i , pag. 527 , ou eft rapporte e une Ordonnance
de tj66. qui article 2; porte : Ordonnons par provifion , que dorenavant en toutes

33 caufes & nmic;res civiUrs ou crimlnel es ,aucune partie neferarecuea recufer un Corps,
3i ni particulieicmenr pivs -i ^n tiers & troiPeme partie en tout des Prefidens & Con-
33 feillers-&quot;

;dSflbfi e Coi. r de PaiJement de Bretagne de chacune feance. Les rdcufatfons

s&amp;gt; dtfq iels ferr
-

!u ees v:&amp;lt;. les dtux autres tiers qui demeureront, ou. par le nombre
M requis par nos Crdjiir.ances.
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Rebuffe dit a ce fujet, fi qnis tamen recufaret omnas Do flora , Advocates , feu Pracli-

eos Ctirice, prcefumerstur is fraiuhm facsre ne judicaretur, Cr repellenda eft tain recufatio.

Cette autorite eA rapportee par 1 Avocat Melenetfur 1 art. II de ce litre , dans fes manuf-

crits depofes dans TUniverHte de Dijon.

Me. Scipion Duperrier, edition de 1759, torn, i, pag. ^44, rapporte un Arret du Par-

lement d Aix du 14 Aout 1646, qui a juge que Ton ne peut reprocliet comme temoins,

tous les habitans d unc ville.

II eft cepewflant vrai que larccufation eft valable contre tout un Siege, lorfqu il s agit

d un proces intente par tout le fiege, il ne peut etre Juge niPartie, ni etre remplace

par les Gradues du meme Siege. Voyez au Journal des Audiences, tome j , imprime en

1755, partie z, tome 8, chapitre 13, page izj, un Arret du 13 Fevriec 1708 qui la

ainfi juge.

IT. JuriWiaion Quand il s agit de la Jurifdiction gracieufe ,
comme d emancipations , tutelles , cuta-

iacia.fe,r&amp;lt;!aifli- te ijeS) affemblees dc parens &: autres aftes femblables , ou d une reparation dhonneur,

8c autres procedures, ou le Juge ne fait que donner afte aux parties
ou parens, le Juge,

quoique parent ou allie au degrc de 1 Ordonnance, n eft pas re cufable, Loi
3 , de adopt.

& argJL. i%,demanum. vinditi. Voyezla Jurifprudencc par de la Combe, Legrand fur la

Coutume de Troyes , tit. X ,
art. CLXVIII, n. i f , part, z , n. ip4 , Sc le Code cnminel ,

pages 303, 1037 & 1415 ,
oil cette queflion eft traitee pli-s amplement.

Voyez au meme Code criminel les obfcrvations fur 1 art. XVII du litre XXV, n. 4,

pag. 1037, oil il eft dit que Ic Lieutenant General d Autun fut juge non recufable, par

Arret du Parlemcnt de Dijon du 9 Juin 1 65 i
, pour 1 election d un Maire, parce que

c etoit un cas de la Jurifdiftion gracieufe.

-I. .THW loca- Un JuSe locataire d une maifon appartenante a Tune des Parties n eft pas recufable,

on ilcbita-.r. parce qu en payant les loyers , il n eft tenu a aucunc reconnoiilance.

II en de meme d un Juge dabiteur envers Tune des Parties d une fomme exigible,

ou d un contrat de rente , il en eft aufli quitte en payant. Ce qui doit cependant s en-

tendre , pourvu qu il ne s agille pas d une fomme affez confiderable , pour inte reffer le

tiers , ou la moitie de la fortune du Juge. C eft ce qui a etc decide par Arret
du^i

3 Juillet

itfop, rapporte par Brillon au mot reci&amp;gt;fation y n. 18, 8c par Bouvot au meme mot;

voyez ci-devant les obfervations fur 1 article I. du titre des Reprochcs , n. 14, & le

Code criminel, page 303..

n, Habitude L habitude de jouer eft un bon moyen de recufation contre un Juge, comme il eft

te jouer ou de
un ^on reproc iie contre un temoin , ainfi qu il a etc explique fur 1 article I du titre

boirc avcc Acs I ar* ... ^ r &amp;gt; i j*^
tie,, precedent, n. 16 , & au Code criminel, pag. 305^ ou font rapportes plufieurs Arrets a

ce fujct.

II en eft de meme de ceux qui boivent 8c mangent fouvent , fur-tout pendant Tinf-

truclion du proces.

Cependant un Juge peut jouer quelquefois dans des maifons tierces , ou fe trouver

dans un repas chez un parent ou un ami, ou fe trouvera auffi une Partie, fans etre

expofe a la recufation. Ce n eft que 1 habitude du jeu ou de la table qui peut fervir

de moyen legitime, fi le Juge ne donne pas a manger chez lui a la Partie, oune recoit

pas d elle des repas.

J ai rapporte au Code criminel loco citato , 1 Arret du Parlement de Dijon du 8 Fe vriec

J
755&amp;gt; qui 3 fai* defenfes aux Officiers de fon refibrt de boire & manger avec les Parties

fous quelque pre text&quot; que ce foit. Ce reglement fe trouve dans le Recueil des Edits regittre s

au Parlemcnt de Dijon, pag. 7 de I annee 1755 ; j y ai cite Brillon au mot recufation,

tj. 50 & 36; le Be^lement du Parlement de Paris du 10 Decembre i56/ , article XI 8c
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Tart. CXII de POrdonnancc de 15 jp, atiffi-bien que Tart. VII du. titre XXI de la prj-
fente Ordonnance. Voyez M. Domat du Droit public , tit. IV, 11.4, pag. 131.
A Tegaid du jeu, on trouve dans les Queftions de M. Maynard, liv. I, chap. LXXX,

torn, i
, pag. 71, une decifion concernant un de Meflleurs les Confeillers du Parlement

de Toulouie, Rapporteur d un proces, qui fut declare bien recufe, parce qu il avoit cou-
tume de jouer aux cartes avec 1 une des Parties pour palfer le terns

, quoiqu il y cut plus
de fix femaines qu ils n euflent joue enfemble

; cct Arret paroit bien fevere. II ell vrai

que les Rapporteurs font plus facilement recufes que les autrcs Juges.

De meme que Ton ne doit pas perrnettre de publier un Monitoire, pour acqucvir les ^: ]
&quot;

&quot;

preuves des reproches contre ics tcmoins , ainfi qu il a etc explique fur 1 articlc I du titre
&quot;

precedent, n. ^^ ;
de meme il n eft pas permis de 1 accordcr pour preuve des recufations

contre un Juge, parce que, fuivant Bruneau dans fes Obfervations fut les matieres cri-

mincllc,, tiu-e III, maxima 14, pag. 35, il fcmblc que ce feroit aller contre les bonnes
mojurs, (. 1 a dj;/amer publiquement une perfonnc conftituee en dignite : Nemo debit
alisno odio pragravari. Il cite Bouchel au titre des Recufations. Voyez le Code criminel ,

pag. jo;.

On peut recufer un Juge, s il eft ennemi capital d unc Partie. Loi Licet Pnctor, D. dc i
-

.

.

receptis arbit. L. ft fariter; de liberali caufa, & autrcs Loix citces par Lcbrun dans fon r &quot;

Proces ecrit, liv. i , paragr. 16 Sc 17 , n. y. Mais il faut , fuivant le momc Auteur,
que les cauics d inimitic foicnt particulicrement declarers.

Les memes moyens qui fervent de reproches centre les Temoins , peuvcnt fervir pour
les recufations contre les Juges. Ainfi voycz ci-devant les obfervations fur Tart. I du titre

precedent , n. 6.

II eft cependant bon de remarquer que les moyens de recufation font plus facilemcnt

recus, que Ics reproches contre les teYnoins , comme il a ete explique au Code crimi
nel, pages z&amp;lt;? & 720, facilitis inveniiintnr Jiidicus

, quam fifths. P lures reperiuntur qui
judicare poflitnt quam tcflijlcari. Voyez RebufTe , des Recufations , art. p.

M. Domat du Droit public , liv. 4. titre IV, n. 4 , p. 131 , dit que Ton peut recufer
un Juge qui eft ennemi capital de la Partie , ou qui lui a fait des menaces verbale-
ment ou par ecrit depuis Pinftance, ou dans Ics fix mois precedens. Voyez 1 art. VIII
de ce titre.

Pot eft Dominus diretius
effe

Judex in caufa fui emphifeotx, 8cc. Code Favre
, livre 3,1^ Jm--.

titre IV
, definition p , page 171. v.,. .

Un Confeiller valfal peut connoitre des caufcs de fon Seigneur dominant
, ainfi qu il a

etc juge au Parlement de Dijon le Ji Janvier 1645, P a ^ Af ret rapporte par 1 Avocat
Melenet fur Particle XI de ce titre, dans fes manufcrits de^pofes en I Univerfitc de la

meme ville. II cite les de liberations fecrettes du Palais , & le Journal du Palais in folio ,

tome i
, pag. z5p, oil il y a un Arret du Parlement de Bordeaux du 15 Juiller 1672,& on y en trouve un autre fans date du meme Parlement; ils ont juge Pun & Pautre de

meme.
Les motifs de ces Arrets font, que quoiqu un Juge foitVaffal de 1 une des Parties , ce

n eft pas une caufe legitime de recufation
, parce que cette qualite n emporte pas une de-

pendance de la nature de celles qui peuvent donner lieu a une recufation.

^

Mornac, fur la Loi 6, D. de teftibus , rapporte 1 autorite de Mathxus.de ajfliftis, qui
dit que cette Loi s entend de fubjettis rations dominic&amp;lt;z potcflatis , vel patrix; non autent

jurifdittionis , ni tamen Dominus fit terribilis , & minari folhus.

Voyez les obfervations fur Particle I du titre precedent, n. 2,1.

II a ete prouve au Code criminel, pag, 301 , que le Juge qui a ete mediateur d un 17. MeH stl ,-
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proces , & qui n a pas re ufll a le terminer a I amiable ,
ne peut reaer Juge du meme proces.

II y a e te rapporte un Arret du Confeil du 17 Aout 1768 qui 1 a ainfi decide. Cttte quef-

tion eft meme decidee par 1 article VI de ce titre. Voycz les obfervations fur Tart. I du

titre precedent ,
n. ip , 8c ci-apres article XIII.

. , Sur 1 article I du titre precedent ,
n. 7, il a e te parle du cas ou une Partie fait un proces

a un temoin pour le reprocher; c eft la meme queflion a 1 egard des Juges qui peuvent

encore plus facilement etre recufes. Voyez la Declaration du Roi du 27 Mai 1705, qui

vient d etre rapportee, n. 6.

I?f Juge temoin. Un Juge, qui fe trouveroit temoin ne ceifairc au fujet d une preuve ordonnee,, feroit

dans le cas de la recufation ;
mais i il y avoit plufieurs autres temoins du meme .ait, il

pourroit refufer de depofer. Voycz !c Code criminel, pag. 303.

Cependant, pag. 1006 du meme Code ,
il eft obferve que fi un Juge, en voyant

proces, s appercevoit qu il n y a pas aflez de preuves pour condamner, ou abfoudre un

accufe, il fcroit oblige de fe retirer 8c s abflenir pour donner a entendre qu il a conr.oif-

fance du fait, fur tout s il eft a la dc charge. Dans ce dernier cas ,
il doit moins faire de

ccremonie, & fe declarer ouvcrtcmcnt. On peut voir aufli Dcfpciffes, torn. 3 , pag. 14,

nombre 18.

20. Rccufation L article II du rcglement du Parlcment de Paris du i o Decembre 1 6 6$ , porte : Que les

i n Ju ge com-
$

.

fcront rdcufcs pour parente, alliance ,
ou autres caufes dans les affaires de leurs

JurifdicTions ordinaires ,
feront tenus d obfcrver 1 Ordonnance; & que dans celles qui leur

feront commifes par Arrets ou commifllons de la Cour, ils ne pourront declarer les r6

cufations impertinentes & inadmiffibles , pafftr outre au prejudice d icelles, m fair

aucune inftrudion , jufqu a cc que la recufation ait e te ju b ee par la Cour, oil i

tenus de renvoyer les Panics : fi cc n cfl qve par 1 Arret ou ccrr.miffon, la Cour leu

prccifc ment ordonne de pafler outre, nonobllant oppofitions , appellations, recufations,

& prifes a paitie, ou que lors defdites recufations, les Juges fe fuifent tranfportes hors

de leur dcmcure, pour 1 execution de leurs commifllons. Auquelcas, ils pourront paffer

outre, nonotftant lefdites recufations, 8c fans prejudice d icelles.

Voyez ci devanr 1 article VII du titre XXI
;

le Code criminel, page 306 ,& 1 art. AV

de 1 Ordonnance de i$$9-

La maniere de compter en Juftice les degre s de parente eft de les rapporter a la fouche

&quot;tft

C

commune. Les freres font un premier degre, parce que chacun d eux n eft eloigne d

pere commun que d un degre; les coufins-germains font au fccond degre, parce que cha

cun d euxn eft eloigne de 1 ayeul, que de deux degre s
;

les coufins iffus de germains font

au troifieme, enforte que leurs enfans font au quatrieme degre, jufqu auquel le^pre
fent

article fixe la validite des recufations en matiere civile ,
au lieu que i ariicle fuivant la,

fixe au cinquieme degre en matiere criminelle.

ARTICLE II.

ou
f*

cufateur ou de raccufd ,
il s abftiendra , en quelque degr^ de parent^

ou

Alliance que ce puifTe
etre , h tout quand la parent^ ou alliance fera

CQiinue parle Juee, ou iuftifi^e par Tune des Parties, fans qu enl un ni
* 1 ontr&amp;lt;=1 autre
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Tautre cas , il
puifTe demeurer Juge nonobftantle confentement de toutes

les Parties , mme de nos Procureurs-Generauxou nos Procureurs fur
les lieux

,
& des Procureurs-Fifcaux des Seigneurs.

DANS toutes les editions de I Ordonnance on a omis ces mots le tout, qui fe trou-
vent dans le Proccs-verbal des Conferences, & qui font neceffaires pour le fens de cet
article, qui fut trouve bon par Meffieurs les Commiffaires , a cet egard, tel qu il e toit
dans le projet.

M. le Premier Prefident obferva fur le pre fent article , qu il traitoit des recufations
pour ies matieres criminelles, 8c que c etoit confondre ce que Ton avoit voulu diflin-

guer;que Ton pouvoit dire que c etoit un titre general qui s appliquoit a tout.
M. PufTort repondit, que I Ordonnance pour Ies matieres criminelles ne pouvant ctre

fitot prete, on avoit eftime qu il etoit a propos de traiter des recufations pour toutes
les matieres.

II refulte de cet article que, comme il a dcja etc obferve, Ies recufations doivent etre

plus facilement admifes au criminel qu au civil; Timportance de la matiere en fait la
difference

;
1 honneur & la vie font infmiment au-deffus de la poffeffion des biens.

Une autre raifon de cette difference, c eft que le Juge d inftruftion en matiere crimi-
nelle en eft, pour ainfi dire, le maitre; elle ne depend que d un fcul Juge, ce qui exige
qu il foit hors de tout foupcon.
L Ordonnance en a fait une autre difference par Particle precedent, qui permet en

matiere civile , au Juge, parent des Parties, de connoitre de leur differend
, fi elles y con-

fentent toutes par cent; mais au criminel, elle le defend expreffement, quand meme les
Parties & le Miniftere public y confentiroient.

Enfin une quatrieme difference bien marquee, c eft que cet article veut, qu en ma
tiere criminelle le Juje s abftienne, en quelque degre de parente qu il foit , s il porte le
nom & les armes, & s il eft de la famiilede 1 une des Parties.

Au Code criminel
, pag. 464 , il a etc parle de 1 ufage de Bourgogne , qui eft d admettre

en matiere criminelle, de quelque nature qu elle foit , les depofitions des temoins parens
de 1 accufe , exceptedela ligne direde. Ony trouvera une grandc diiTertation entre un des
plus illuftres Magiftrats 8c un Avocat du Parlement de Dijon, avec les autorites fur lef-

quelles cet ufage eft fonde .

^

Le
5- Decembre 1738, le Parlement de Dijon , en procedant a la vifite d un proces

civil en la Chambre de la Tournelle , au rapport de M. de Clugny 1 aine , dans lequel il y
avoit une information convertie en Enquete , en legitimant les Temoins parens de ceux
centre lefquels ils avoient depofe , decida qu ils etoient dans le cas d etre rejette s

qupique
la Cour decide le contraire dans les proces criminels, ou elle regoit les Temoins

qui ont depofe centre leurs parens.
Par Arret du Parlement de Paris du 7 Juillet 1701 , une procedure criminelle faite pae

un Juge parent de 1 une des Parties , fut declaree nulle , quoique le Juge n eut pas etc
fecufe. Voyez le Journal des Audiences, tome ;. II etoit apparemment acquis que le

Juge avoit connoiffance de fa parente avec 1 une des Parties; car, fuivant le prefent

arjicle, il faut qu elle foit connuedu Juge, pour qu il s abftienne.

ARTICLE III.

TOUT ce qui eft ci-defTus ordonnd en matiere civile & crimi
nelle aura lieu , encore que ie Juge foit parent ou allid commun des
Parde.5,

Kkk
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i. Jf.gc p-r.rt
CET article corrige !a difpofition du droit , 8c une maxime de notre ancienne prat!-

eoi-r.mun. que , en de cidant que la recufation a lieu, quoique le Jugc foil parent ou al .ie comnvjn

des Parties. La Lei 67, D. da ritu tiiiptiantm, liv. 3 ,
litre XII de :mo dubitari pot eft , &c.

quiz-par affetfionis caufa, fttfpicionem fraudis amovct.

On trouve la preuve de cette ancienne maxime dans RebufFe derecufationibus , art. IX,
n. 23, 8c dans Charondas qui au chapitre J rapporte un Arrct du Parlement de Paris ,

qui 1 avoit ainfi juge .

Quoiqu il foit a prcfumer que le parent commun & Juge des Parties n a point de par-

tialite , 8c qull eft egalement porte a n cn favorifer aucunc, furtout s il efl leur parent a

degre egal , Pexperience apprend que dans les families
,

il y a ordinairernent des parens

pour lefquels on a plus d affe&ion que pour les autres ; t que d un autre core ,
la hnine

etant quelquefois plus grande entr eux qu entre des etrangers ,
il faut s en de fier. Apud

Concordes excitamenta cbaritatis , afnd iratos irritamenta odionnn.

Ccpendant Particle XVII du titre III de POrdonnance de 1737, concernant les eYo-

cations, pone : ?&amp;gt; Les parentcs ou alliances communes aux Parties, ne pourront donnet
^ lieu a Invocation, lorfqu elles feront en egal degreVou lorfque les parens ou allies

a&amp;gt; du chef defquels Pevocation fera demandee, le feront dans un degre plus proche de

celui qui evoquc que des autres Parties ; fans qu en aucun cas
,

il puifCe etre fait au-
w cunc difference , a cet egard , entrc Pulliance 8c la parente .

p.n-ens II eft utile de rapporter ici les rcgles qui doivert ctre cbfervees , lorfque dans une
s mcmc Compagnic il s cn trouve qui font parens les uns des autres , afin de rcgler auffi

leurs opinions lors des Jugcmcns.
L Edit d Aout 1669 , concernant Page des Officiers , portc : Et a Pegard des pare

&quot; & allies, tant Confeillers d honncur que ve terans , jufqu au deuxieme degre de pa-
o&amp;gt; rente ou alliance, leurs voix ne feront comptees que pour une, fi ce n eil qu ils

foient de differens avis.

Un autre Edit de Janvier 1687 porte: 3J En confirmant & interpretant en tant que de
3&amp;gt; befoin feroit notre Edit du mois de Juillet 1669, nous ordonnons que dans nos Cdurj
=&amp;gt; & autres Jurifdiftions , les avis des OfHciers titulaires , honoraires ou ve terans qui fe

33 trouveront parens ou allies aux degres ci-apres , favoir de pere 8c fils ,
de frere ,

oncle 6c

neveu, de beau -pere, gendreck beau-frere , ne feront comptes que pour un , quandils
=t&amp;gt; fe trouveront uniformes , a peine de nullite des Jugernens & Arrets.

=3 Voulons que ce Reglement ait lieu , tant a Pegard des Officiers qui etoient recus avant
=&amp;gt; ledit Edit du mois de Juillet 1 669 , que de ceux qui ont contracle des alliances depuis ,

ou ont ete rejus en vertu de lettres de difpenfes de parente que nous leur avons
; accordees tc.

La Declaration du 30 Septembre 1728 porte : Voulons & nous plait que les Edits de
=

i5&amp;lt;^p& i 58 i foient exe cute s aux charges & conditions ci-apres rnarquees, 8c en con-
fequence ordonnons qu a Pavenir Pincompatibilite etablie par PEdit de 1669 entreceuy

w qui font allies au degre de bcau-frere, ait aufli lieu centre ceux qui auront epoufe les

deux foeurs, a moins qu ils n ayent obtenu nos Lettres de difpenfes, s il nous plait leus

3&amp;gt; en accorder.

Voulons pareillement que les voix de ceux qui font ou qui feront dans ce cas, ne
foient comptees que pour une, lorfqu elles feront uniformes: le tout a moins que les

deux foeurs ne foient deced^es, 8c qu il n y ait aucuns enfans vivans de Pun ou de

Pautre mariage , auquel cas de mort des deux feurs
,

fans aucuns enfans defdits ma-
*

riages, Pircompatibilite ceffera entierement, 8c il n y aura plus de confufion entre les

23 vo;x des maris furvivans.

Dectarons en outre que le renrre de beau-pere ccmprend&quot; egalement &POfficier dent
30 un autre Officier du merne Siege a epoufe la fille

,.
&: celui q.

u i a epoufe la mere d
run
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autre Officier auifi dumeme Siege, lequel par-la eft dcvenufon beau-fils; enforce que de

w quelque maniereque les qualitesde beau-pere 6c de beau-fils fe trouventetablies :

&amp;gt; compatibjlite ait lieu entre ceux qui auront ces qualites , s ils n ont obtenu nos Lcttrcs
sj de difpenfe, Stque leursvoixne foient comptees que pour une toutes les fois qu elles
w feront uniformes cc.

VI. Maynard , liv. z , chap. 14 , page 104 , demandc fi les (Meiers du Parlement de
Paris 8c ceux du Parlement de Touloufe ont refpcftivement feance & voix deliberative les

uns chezles autres? II repondque 1 Ordonnance de 1466 etabliflant ce droit refpedif, 8c a.

que le Parlement de Paris n ayant voulu le verifier, celui de Touloufe ordonna que juf-
qu ace qu il eut obe i 1 entree lui feroit rcfufe e. Que le Parlement de Paris le vc rifia enfuite,
ne reconnoiiTant que la Cour de Touloufe pour vraic Cotir apres lui.

Que le Parlement de Paris ayant fous Henri II dclibere que cettc entre e ne feroit qn .i

1 audience, 8c apres tous les Confeillers, celui de Touloufe en porta fes plaintes au Rui ,

qui repondit qu il falloit leur faire comme ils feroicnt.

M. Maynard ajoute, qua I egard dcs autres Cours de Parlement & du Grand Confeil, ce
droit n a jamais- etc e tabli , 8c que les autres Parlemens ne font que des dcmembrcmcns de
ceux de Paris 8c de Touloufe.

,

Voyez Gucnois, litre IV, liv. i
, titre XIV, particz , parag. 24, f

;

: i! i
:

t prcfque la

mcme chofe que M. Maynard , 8c il rapporte cncr :c Latine
de 1454 , au mcme fujct ;

cllc accorde dans ces d , une fcan. ;oque.

A R T I C L E IV.

CE qui eft dit des parens 6c allies aura pareillement lieu pour ceux
de la femme

,
fi elle eft vivante , ou fi le Juge ou la Partie en ont des

enfans vivans 5 & en cas que la femme foit dccedce
, & qu il n v ait

enfans
, le beau -pere, le gendre, ni les beaux-freres ne pourront ctre

Juges.

GET article dans le projet e toit moinsetendu, ilportoit:3&amp;gt; Ce qui eft dit des pa-eiis c

allies s entendra pareillement de ceux de la femme
,

fi elle eft vivante ; ou fi L
33 6c la Partie en ont des enfans vivans &quot;.

M, le Premier PreTident obferva qu il y avoit quelque chofe qui faifoit peine dans cet r.] -, r:e

article; qu il y avoit des degre s d une proximite fi etroite,comme ertrcbcau-pere&c^t .

& entre beaux-freres, que quoique les femmes fuffent decedees fans enfans, on p;
roit tou jours que la liaifon y feroit grande , que Ton ne feroit point de difficuhe d rdmettre
les recufations qui feroient propofees , que les Juges mcmes les previendroient ,

8c s abi-

tiendroient volonlairement.

M. Puffort repondit qu il e toit conftant qu il ne demct:roit plus d alliance entre les bc.v.-x-

freres lorfque les femmes e toient decede es fans enfans , mais qu il demcuroit tropd affinire

pour demeurer Juges entre perfonnes qui avoient e te fi proches , 8c que ThomiL

publiquene le pourroit foufFrir; qu il y avoit toujours de 1 amitie oudelahaine entre les

prcches.
fl eft facile de voir les changemens-qui furent faits dans Particle. Boutaric fur cet ar

ticle obferve:

Les parens de la femme font regardes comme parens du mari
,
fur-tout lorfqu elle a laifTe

des enfans
; rnais il s agit de favoir fi fous le nom d enfans font compris les petits-enfans :

Kkkij
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cette queftion paroit d abord fans replique pour Faffirmative
;
elle a cependant fait lama-

tiere d un grai d proces au Parlement de Dijon , oil par Arret rendu au rapport de M.

Jannon le 2.9 Decembre 1761 , la demoifellc Revy, veuve de Francois Chagnau , tutrice

de leurs enians, fut envoyce en pofTefTion de leur portion hereditaire dans la fucceffion de

Franois dc la Folie , leur grand-oncle.
La Cour permit de faire imprimcr cet Arret

, qui fe trouve dans le Recueil des Edits

regiflres au meme Parlement de Dijon, p. 53 , des annees 1762 6c 176? ,
avec le fait& les

moyens dc droit cxplique s fort au long ,
les motifs dc 1 Arret y font aulC rapportes.

3. o.Tu:i:rsJc- Article XVHIdutitre Ide I Ordonnance de 1757: En jugeant les evocations , on n aura

aucun cgard aux parentesSc alliances des Officiers qui feront decedes , ou qui fe feront

9&amp;gt; dcmis de leurs Offices
, ou dont 1 intere t aura ceffe depuis Invocation demandee

, pourvu
a que la preuve en ait etc rapportee avant le Jugemenr ,

fans neanmoins qu en ce cas

= 1 cVoquant puilfe etre condamnc en aucune amende, ni aux depens .

ARTICLE V.

LE Jugepourra etrerecufe s il aun differend fur pareille queftion que
celle dont if s agit entre les Parties, pourvu qu il y en ait preuve par
feit ; finon le Juge en fera cru a fa declaration ,

fans que celui qui

propofera la r6cufation puiiTe tre re(ju a la preuve par tdmoins ,
ni

m6me demander aucun ddlai
, pour rapporter la preuve par ^crit.

i. I TOCCS Parcil, LES obfervations de M. le premier Prefident de la Moigron fur cet article, furent que fa

difpofition etoit bonne, & fepratiquoit ;qu i!etoit incompatible d etre Juge & Client
; que

dans ce cas,le Juge ne pouvoit conferver 1 etat d in difference qu il devoit avoir
;
mais qu il

e toit a craincfre qu en en faifant un article d Ordor nance cela nedcnnat occafion ateaucoup
de chicanes , 8c a faire des proces expres pour fe preparer des recufations ; que la moindre

circonftance faifoit changer les affaires, & y aiettoit une difference notable , & que ce-

feroit de grands eclairciffemens a faire entre les Juges & les Parties.

M. Pulfort repondit que 1 article y avoit pourvu , en ordonnant que les preuves en

feroient rapportees par ecrit; 8c que c etoit un corredif fuffifant pour prevenir Tabus que-
J on pouvoit en faire; que 1 on pourroit paffer plus avant

, & propofer la queftion de favoir

fi lorfqu une Partie qui feroit Officier dans une Compagnie, fe trouveroit Rapporteur d un

proces de 1 unde fes Jttges, ce feroit un moyen de recufation valable , 8c meme fi la recu-
iation ne pouvoit pas s etendre a tous les Officiers de la meme Chambre.

M. 1 Avocat-Gene ral Talon dit que la recufation doit s etendre a toute la Chambre, &
qu un Officier ayantun proces dans une Chambre, il ne devoit pas etre Juge non-feulement
de fon Rapporteur , mais meme de tous les Prefidens ou Confeillers de la meme Chambre ,

parce^
qu il auroit trop de pente & de difpofitions a leur 6tre favorable , dans la crainte

d en etre traite avec rigueur s il manquoit a leur accorder fon fuffrage , & dans 1 efperance
ques iljugeoita leur avantage,Ia reconnoiffance les obligeroit de juger de meme en fafaveur.

M. Pufibrt repondit que Ton en drefferoit un article pour le propofer au Roi. 11 en fut fait

effeclivement un; c eft 1 article Vllci-apres.
II n eft pas neceflaire pour donner lieu a la recufation que le proces que le Juge a, fort

pareil dans toutes fes circonftances a celui dans lequel la recufation eft propofee. Il fuffit

que le differend que le Juge a, reffemble confiderablement a celui de la Partie qui le veut
re cufer.

Suppofons, par exemple , que le Juge a un proces dans lequel il s agit de favoir fi un
sontrat de vente qu il a pafFejfcra refcindepout lefion d outse moitie

du&quot;jufte prix : le Juge
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vendeur foutient dans le fait qu i) n y a point de lefion, 8c qu cn droit elle ne releve pas
lacheteur. La Partie qui recufe a un proces oil elle convient du fait de la lefion t mais on
iui denie qu en droit ce foit un moyen pertinent pour relever 1 acheteur.

II It certain que ces deux proces ne fe reffemblent pas en tout, mais comme ils font
femblables dans une queition importante, le Juge peut etre re cufe . La Loi admet la rccu-
fation , quando cauja, eft tantumpcene fimilis.Voyez Duluc dansfon Recueil d Arrets, liv-2,
titre IV, chap. 8, Sc Bourdin fur I article X del Ordonnance de JJ3P, ouilen expliquc
ainfi les raifons.

Eos Judices quibus res judicandafola ffeciei Jimilitudine contingit, deea re fentuitiam dicers
non placnit :

ejjet enimjibi ipfi quodam modo jus dicere. Et
difficile eft nobis aliquid cupisntibus ,

nos aliquain partenon obfequi. No s jam aliquamin partem inclinantibus nobis nihil fwnitnere.
Et juraputijjimnm variantur ad id quod i-eltrmts contorquere.
L Avocat Melenetdans fes obfervations fur cet article, apres avoir rapporteTautorite de

Bourdia,ajoute dans fes manufcrits, que le moyen d execution e toit done dcja rccuavant
la derniere Ordcnnance, 8c queBourdin aflureque le moyen eft des plus pertinens ,fi Judsx
eamdem can/am nomine fuo agatin quafibijitjiidicandtim. Voyez Defpeifles, tome 3 , tit. IV,
nomb. zz

, p. 14.
1 faut remarquer que pour que le moyen de recufation foit valable , il n efl pas ncccf-

faire que la queition foit pareille en tout, il fuffit que Ic diffurend reffcmble confiderablc-
menta celui du recufant.

Pour venir a la feconde partie de cet article , dit Ic meme Avocat , ceux qui recufent fur
le fondement qui vicnt d etre examine

,
doivcnt bien prendre garde qu il faut avoir en

main une piece qui jultifie que le Juge a un proces femblable ; parce que 1 Ordonnance
exclut non-feulement la preuve vocale a cc fujet; mais encore elle ne veut pas que 1 on
puifTe donner au Recufant un de Iai pour en rapporter la preuve par e crit. II faut done
attacher les pieces verificatives a la requete ; 8c comment fera le Recufant pour y fatis-
faire

, puifque les pieces qui ve rifient 1 etat du proces centre fon Juge, nc font pas en fon

pouvoir? 11 s adrciferoit inurilement au Juge qu il veut recufer. Ce Juge Iui refufcroit fes

pie ces ; 8c il ne peut mcme ctre contraint a les communiquer a celui qui le recufe. 11 faut
done recourir a la Partie adverfe de ce Juge, & tirer des copies collationnees des pieces

qui peuvent etablir 1 e tat du proces.
Mais fi la Partie adverfe du Juge , par caprice ou autrement , refufe fes pieces au Recu

fant, & qu il ne veuille pas fouffrir qu elles foient collationnees , que fera celui qui en aura
befoin ; le droit ne Iui donnant aucune aftion pour 1 exiger de 1 une ni de 1 autre des Par
ties ? II ne peut en cette occafion ,

comme le porte cet article de 1 Ordonr.ance, que s en

rapporter a la declaration du Juge , apres laquelle la Partie n eft pas recevable a prouver Ic

contraire , quoiqu autrefois cette preuve fat permife, comme M. Maynard dit qu i! c

obferve a Touloufe
,
fur la fin du chapitre 87 du livre i , oil par une note marginale il c

plufieurs autorite?.

Deux autrcs queftions font encore propofees par le meme Avocat
; la premiere ,

fi la de
claration du Juge doit etre afTermentee fur le fait qui Iui eft pofe, qu il a un proces fem
blable a celui ou il eft recufe , parce que 1 Ordonnance ne parle {implement que d une decla

ration. Suivant lesregles, la recufation eft communiquee aujuge, qui met en marge que
les faits font vrais ou faux; comme il fait cette declaration hors la prefence des autres

Juges, 8c par forme de reponfe a la requete, il eft certain qu elle ne doit pas ctre aifer-

mente e.

Mais fi la Partie recufanfe, faute de pouvoir verifier fon fait , declare qu elle s en remet
au ferment du Juge, la difficulte eft de fgavoir s il peut s en difpenfer. L Avocat Melenet
repond qu il ne pourroit le refufer , parce que toutes declarations qui fe font en Jugement
doivent etre affermentees; & le Juge qui refuferoit fon ferment

, feroit uaitre par ce refus

unfoupjon confiderable & vehement centre lui-meme,



TlTREXXIV. Des recufatlons des Juges. A R T. VL
II y aim fecond doute, dit encore le meme Avocat Mclenet. II rait de cet article quf

dit que ,
faute par la Partie de verifier fon fait par ecrit fur le champ , le Juge en fera cru a

fa declaration. Je fuppofe qu avant que Ton ait contefte devant lui
, la Partie rapporte preuve

litteraie, qu ila ferablable diffe rend
; ils agitdefcavoir fil on pourra deferer a cettepreuve:

fur quoi il eibme que s il y a Sentence qui deboute de la recufation ,
cette preuve furvenant

depuis, elle eft inutile, mcme pour fonder un appel de la Sentence ; mais fi la recufation

etoit encore indecife , on y auroit egard.

ARTICLE VI.

LE Juge pourra tre recufc s il a donnd confeil, ou connu aupara-
vant du differend , comme Juge ou comme Arbitre

,
s il a follicitd ou

recommande ,
ou s il a ouvert fon avis hors la vifitation & Jugement ,

en tous lefquels cas il fera cru a fa declaration, s il n y a preuve par
ecrit.

conf.il LE premier mpyen de recufation dont parle cet article, eft le cas ou le Juge a dcnne

confeil. Nous avon.s a cefujct , a la fuitedu tome i dela dernicre edition de Bornier, p. 137,

un Arret du Confeil du 17 Aout i &amp;lt;5o3 , rendu en faveur de M. de Serignan de Valras , qui

s etunt plaint dune contravention a cet article, en ce qu un Confeiller du Parlcment de

Toulouic, qui avoit connu comme Arbitre &c Mediateur d un proces fur lequel il avoit

donne confeil, ainfi qu il etoit prouve par des lettres par lui ecrites, pre tendoit endemeurer

le Rapporteur. Le Confeil caila 1 Ordonnance du Parlement de Touloufe, qui avoit mis

:t fur la requete en re cufation
, & ordonna que le Confeiller s abftiendroit du rapport 6c,

du Jugement de 1 inftance, circonflances 8c dependances.
L article CXXIV de 1 Ordcnnance de 1555?, porte: Defendons a tous Prefidens 8c

3&amp;gt; Confeillers de nos Cours Souveraines, de folliciter pour autrui les procos rendans es

Cours oil ils font Officiers, 6c d en parler aux Juges direclement ou indirectemsnt, fur

33 peine de privation de 1 entree dela Cour, & de leurs gages pendant un an, ec d autres

r&amp;gt; plus grandes peines , s ils y retournent, dont nous voulons etre avertis, 8c en chargeons
si notre Procureur General &quot;.

Dans les arbitrages, malgrcla difpofition de cet article, il eft ordinaire de prendre pout

Arbitres, les Avocats qui ont confulte; mais c eft une convention des Parties : car un Avocat

qui a ccnfulte, nepeutdevenir Arbitre d une des Parties, fuivant Defpeifles, tome 3,titreIY,

p. 14. Ce fentiment eft contrairea 1 ufage, fuivant lequel on prcnd prefque toujours pout.
Arb - Avocats qui ont confulte 6k: plaide.

Freuvs vo- La preuve par temoins n eft pas recevable dans le cas dont parle cet article. Il exige une

preuve par ecrit. Pour e viter les frais, & pour ne pas retarder le Jugement des proces,
le

Juge en eft cru a fa declaration , faute de preuve par ecrit.

: qui a
Suivant cet article ,

un Juge qui ouyre fon avis hors la vifitation du proces ,
eft recufable*

Voycz M. Maynard , cbap. ?4 , Jivre i , p. 8p , & Rebuffe , titre des recufations ;
mais il

ne faUt pas prendre le fens de 1 Ordonnance fi etroitement. On parle fouvent en particulier,
jneme dans les Compagnies ,

d un proces ; un Ju^e a rirrvpru^ence de.dire ce qu il en penfe,
alors ce n eft pas le cas dont a entendu parler 1 Ordonnance. Sile proces n eft pas inftruit,
f* &amp;gt;\- i-r^ / &amp;lt;a*-t .-v ,-. ^ 4- L. n f*+~ ,* . . fn * _ - /TT-. __ 1 r T *r f *

. . -. JTI.
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que Ton peut prendre un parti. Si pour lors le Juge s en explique, fon indifcrction merite

rccufation.

Un Juge faifi de la connoiffance d un proccs, fur-tout quand il eft inflruit , doit etrc

impenetrable. Non
cji cu;ijlantis & recli Judicis animi motum ck-tegere , L. obfervandum 19,

D. da
ojjicio Prajidis.

Quelques-uns ont ete furpris de la derniere difpofition dc cet article, qui exige une

preuve par ecrit, dans un cas oil il ne peut prefquc jamais y en avoir. Comment avoir par
cnr -

ccrit une preuve qu un Juge a ouvert fon avis ? 11 peut cependant s en trouver par lettres

ccritcs ouautrement: par exemple, dans le cas dontil vient d etre parle , n. i
, oh i! ir.ter-

vint,. en j 66%
,
Arrct du Confeil

, qui dcfendit a un Confciller dc Touloufe , dc connoltrc
d un proces au fujet duquel il avoit ecrit dcs Icttrcs.

Les rccufations font admifesplus faci ement centre les Rapporteurs, que confrelcsautres
&amp;lt;.

v

Juges. II y a eu des Arrcts qui en les excluant dcs rapports , ont ordonne qu ils refteroicnt u

Jujev : (ur quoi il eit bon d obferver que cclui qui a fait le rapport de la requetc de rccu
fation centre un Rapporteur, ne pent le devenir. Voyez M. Maynart, livre i

, chap, po r
tome i

, p. oj.
L Avocat Melenet a fait doubles obfcrvations fur ce titrc. II dit dans Ics fecondes, que

le 4 Aout
i&amp;lt;5pp, le Parlement de,Dijon jugea que M. Pc rard de la Vcfvre ayant rcju au

Village de Contcnon, une vifite de la dame d Alongc, & lui ayant donnc a fouper avcc
d autres Dames , il ne pouvoit refter Rapporteur du proccs qu elle avoit avec M. dc Monluc.
II cite Ics deliberations fecrettcs du Palais.

La raifon-pourquoi il eft plus facile de recufer un Rapporteur qu un autre Juge , eft bien
fenfible. Il eft, comme le maitre du Jugement; en tout cas, il y infltie le plus : ainfi par ua
Arret rapporte par Baffet, livre 2, titre VI, chap, i, la recufation propofee centre un
Rapporteur , fut auffi declaree fuffifanle , & non comme Juge. II en eft de meme que dans le

cas de Particle XXXVIII du.tirre XXXV, qui porte que celui au rapport duquel fcra
intervenu 1 Arret ou Jugement en dernier reilbrt , centre Icquel la requcte civile cil

ebtenue, ne pourra etre Rapporteur du proces. L Ordonnance ne I exclut pas d etre

Boutaric , fur Particle XVIII de ce titre , dit auffi que tel eft recufable comme Rapports
i ne Peft pas comme Juge, &: que la recufation propofe e dans une affaire qui inte relfoit

I Ordre des Chartreux, centre un Rapporteur, dont le fils etoit Religieux Profes de cet

Ordre, fut jugee pertinente pour le recufer du rapport, & non du Jugement.

ARTICLE VII,

^

SE RA aufli rdcufable le Juge qui aura proces en fon nom^ dans uiie

Chambre en laquelle 1 une des Parties fera Juge.
*

CET article n e toit pas dans !e projet; & il ne fut a ;oute que fur les obfervations
MM. les Commiirciires, qui ont ete rapporte es fur Particle V de ce tirre, ou Pen peut
roir.

Boutaric, fur.Ie preTent arlicle, dcnne un exemple ducasdor.til parle. J ai un proces
en la premiere Chambre des Enquctes. Si parmi Ies Confeillers de la Grand Chambre

,.

fen trouve quelq-u un qui ait proces en la premiere dcs Enquetes, je pourrai le recufer,

parce que j aurois tout :a craindre d un Juge qui pourroit craindre lui-meme que ce ui-

qu il auroit condamne a la Grand Chambre, ne le condamnat a- fon tour aux Enq-e
Les obfervations de MM. les Commiffaircs fur. 1 article fuivantv font comm^

Iui-cL
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ARTICLE VIII.

LE Juge pourra tre recufe pour menace par lui faite verbalement

ou par dent depuis 1 inftance ,
ou dans les fix mois precedens la rdcufa-

tion propose ,
ou s il y a eu inimitie capitale.

i. obfervations GET article dans le projet, portoit : Le Juge pourra aufli etre recufe pour menaces
. ] Com-

j;&amp;gt; par j ui faites verbalement ou par ecrit , depuis 1 inftance ,
ou dans les fix mois precedens

la rccufation propofe e ; & fi avant ce terns ,
il a temoigne quelque haine ou inimitie

M capitale, 8cqu ilne foitintervcnu aucunc reconciliation: tous lefquels faits feront cir-

: conftancies , & a la charge que les ^emoins qui en pourroient depofer ,
feront nommes par

&amp;gt; la rdquete de recufation .

M. le Premier Prefident obferva que le contenu dans cet article
& dans le precedent

s etendoit a trop de minuties , 6c entroit trop dans le detail ; que I omifllon de quelque cas

feroit douterflon auroit voulu 1 cxcepter; que Ton vouloit par la difpofition deces articles

fpe cifiet la plupart dcs cas qui pouvoient donner lieu a la recufation , qui etoient des matieres

bien vaftes, 8c qui cngageroient les Juges dans de grandes difficulte s.

Que la confiddration du climat 8c du temperament des perfonnes y doivent entrer
; qu ea

Provence , quand un homme a protefte de de folcr un autre, c etoit des haines qui patfoient

du pere aux enfans , & qui ne s appaifoicnt jamais ; que dans un pays plus tempe re ces mou-

vemens de chaleur ne fcroicnt pas tire s a confequence, & ainfi du refte
; que fi Ton vouloit

en faireune Loi, les Juges feroient empcchesa l obferver,&qu il feroit infiniment mieux

de laiifer la chofe a leur arbitrage.

M. PulTort r.epondit que 1 on pourroit reftreindre la claufe a ces mots: four menacts
j

far lui faites

M. le Premier Prefident repliqua que les hommes ne font pas toujours dans Tequilibre

de leurs paffions ; que les momens n en font pas perpetuellement egaux; que ces mots d&

menaces donneioient de la peine ,
& qu il feroit mieux de les oter.

A1. Talon dit que le premier de ces deux articles devoit etre congu en termes prohibi-

tifs , 8c qu au lieu qu il portoit ,
le Juge pourra etre recufe ,

il feroit mieux de mettre, fer*

tenn de s abftenir; qu autrement il croiroit toujours etre Juge, fi la recufation n etoit pas

propcfe e.

M. Puflbitrepondit que cela etoit fupplee par 1 article XVII, qui porre, que le Juge qu\,

faura en lui quelque caufe de reeufation, Cera, tenu de la propofer.
w J J J.1-* /*!* /V f ^

M. le Premier Prefident ajouta que ces mots, de haine ou d inimitie, feroient difficiles a

appliquer , 8c que Ton auroit peine de les definir , Sc d oter toute ambiguite.
M, Puffortdit que lorfque Ton dernandoit en Droit, ce que c etoit qu ingratitude qui

pouvoit aneantir une donation, on avoit repondu que c etoit une inimitie mortelle; mais

que pour mieux expliquer 1 article, on pouvoit en oter ces mots, s il a temoigne quelque

Jiaine ,
8c mettre en leur place, s il y a eu inimitie capitale.

Il eft facile, en comparant les deux articles, de connoitre les changemens qui y furent

faits. On retrancha entr autres la difpofition qui portoit que les temoins feroient nommes

dans la requete de reeufation , quoique Meflieurs ne TeuiTent pas trouvee mauvaife. Elle

etoit cependant contraire a 1 article XII de 1 Ordonnancede Rouffillon, rapportee fur 1 art.

I de ce titre, n. p.

a Snimiii^,
^ I egard dumoyen de recufation dont parle cet article, pour inimitie capitale, voyez

les obfecvations fur 1 article I de ce titre, n. 15 , & le Code Criminel, p. 71?.
) . Proces,recu-

Apres cet article, i! y avoit dans le projet de I Ordonnance un autre article, qui portoit:

L afiignation
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e L aflignation que 1 unc dcs Parties auroit fait donner a fon Juge, ou Ics injures ^ ., ,.

*&amp;gt; lui auroit dites en parlant a lui ou de lui, dcpuis l ation intentee ,
uc poLaront fervir a.

v le recufer .

M. le Premier Prcfident dit qu il etoit a propos de retranchcr cet article
; que les Parties

fe precautionneroient a 1 encontre; qu un chicaneur qui apprchenderoit un bon Juge, Iui
feroit donner une aflignation par avancc, ou lui diroit dcs iojures, pour avoir matiere &amp;lt;Jc

le recufer
; que Ton enfeigneroit le mal en voulant le reprimer par dc tropgrandes precau

tions , & qu il valoit micux n en pas parler.
M. Pulfort repondit qu il s etoit vu des Juges qui avoient fouffert avcc beaucoup de

moderation ccs fortes d injurcs , 8c que 1 on pouvoit retrancher 1 article. II le fut.
II fautque Ics injures ou les menaces foient du fait du Juge, & non du fait de la Partie

au Juge, parce qu un chicaneur qui voudroit fe preparer un moycn de recufation centre
un Juge dont il redouteroit I integrite, ne manqueroit pas de lui dire dcs in lures

,
ou de

lui faire des menaces. Ce ne font done que les menaces de la part du Juo C
, ou les injures

par Iui dites a la Partie dcpuis 1 inftance, ou dans les fix mois precedens , qui peuvcnt donnec
lieu a la recufation du Juge.

II feroit ridicule qu une Partie apportat pourmoyen de recufation des menaces par clle
faites , ou des injures qu elle auroit dites a fon Juge. Elle s expoferoit a en cue inmic

;
ells

teVeleroit fa propre turpitude.

Quant a la reconciliation
, pour ne pas ufcr de repetition , jc rcnvoie au Code CrimincI

p.374&72 3 .

fairs d inimitie , de menaces, d injures, 8c autres moyensde recufation
, doivent etre 4 - T *

s fa ts 1 -

c circonftancies dans la requite. II ne fuffiroit pas de dire, comme chez les Ro-
man : Hunc\ nolo habsre Judiccm , hunc initnicum inihi eft affirmo. .

Caufaffecialis odii & inimicitia eft exfrinunda: non fufftceret generalis e^rcjfio. Voyez
RebufFe, de reeufationibus , article IX, glofe i, n. ry. L Avocat Melenet, apres avoir
rapporte ce paffage de RebufFe, dit, fur le pre/cnt article, que cet Autcur a erre , lorf-

qu iladit plus bas, n. 17, i 3
, ip, 20 ot 21

, que I on pent recufer un Juge, quand il eft

parent, allie ou ami de Pennemi capital de la Partie qui rccufc, parce que, quoiqu i! frit

probable que le Juge prend aflez les fentimens de ceux avec lefquels il eft lie par parent- &amp;lt;ul

par amide ,
1 inimitie capitale doit etre propofce du chef du Juge qua 1 on recufe fans quoi

les rnoyens ne font pas pertinens.

ARTICLE IX.

LE Juge fera aufli re*cufable, filui ou fes enfans
, fon pere , fes

freres , oncles , neveux ou fes allies en pareil degrd ont obtenu

quelque Benefice des Pr^lats , Collateurs & Patrons Eccldfiafliques ou
Laics qui foient parties ou intdreffds en Fafiaire

, pourvu que les colla
tions ayent 6t6 volontaires , & non neceflaires.

CET article, dans leprojet, etoit plus etendu. II portoit: Le Juge pourra etre recufe,
fi lui ou fes enfans, fon pere, fes freres, oncles ou neveux, ou fes allies en pareil degre ,

3 &amp;gt; ont obtenu quelques Benefices des PreIats
, Collateurs ou Patrons ecclefiaftiques ou lai cs,

qui foient Parties ou interefies en ce qu il eft pendant devant lui
, foil que les nominations

ou collations aient etc neceflaires ou volontaires, a la referve feulement de celles qui
auront etc faites auxnommes par les indults, accordes aux OiHciers du Parlement de
Paris

, 8c a des Gradue s nomme s par des vacances arrivees durant les mois de Janvier Sc

Lll
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aj !!et, & eno ic tie cdics incervcnuts fur permutations de Benefices, uuiur des nomi-

=:&amp;gt; rations ou jjre i -ntationti de Patrons .

M. le Premier Prefident obferva que 1 Ordonnance de Louis XII s erendoit davantage,

ck alluit jufqu aux ifTus de germains; mais qu il falloit fcavoir fi les parens qui avoient

obtenu ces Benefices , feroient decede s , 6k s il y auroit long- terns que les Benefices auroient

etc conferes, rien ne vieillifTant fi-tot que la memoire d un bienfait.

M. Pullbrt repondit que I article eeoit des anciennes Ordonnances ; qu il etoit repete dans

cclle de Blois , 6k qu il y avoit neanmoins une diftindion a faire entre les collations necef-

faires 6k volontaires ; que les Collateurs ne contribuoient en rien aux premieres , que par la

neccflite de leurs fondions ; que cela ne pouvoit etre tire a confequence pour fonder unc

recufation; mais qu a 1 egard des autres , comme elles venoient de la part du Collateur,

le mcyen de recufation en etoit reccvable aux degres porte s par ( article.

La derniere difpofition de I article fut totalement retranchee dans la revifion , quoiqu elle

n eut pas etc contredite. 11 auroit etc a propos , comme le demandoit M. le Premier Pre-

fident, de limiter un temps ; parce que fi un Benefice avoit etc confe re depuis vingt ou

trente ans a un Ecclefiaftique qui feroit decede, il ne feroit pas juile qu apres un fi long-

terns, on en fitunrnoyen de recufation.

Voyez Rebuffe, de recufattonibus , glofe i
,
n. ? , p. 7 19 ,

Duluc , livre z ,
de judic. , litre

IV, chap, ii , 8c Theveneau, livre 3 ,
titre XVI, article X, p. 789.

L Ordonnance de Louis XII du mois de Mars 1458, article XXXVII, porte: Nos

M Prefidens, Confeillers , Baillifs , Senechaux, &c autres nos Juges, ne pourront affifter

=&amp;gt; au Jugement du proces d un Prelat ou Collateur, ou d aucun Seigneur duquel leurs

a&amp;gt; enfans , freres ou coufins - germains , directcment ou indireclement , obtiendront

a&amp;gt; dorcnavant aucuns Benefices, ou Offices formes 8c intitules, quand les Parties les

recuferont =.

L article CXIX de 1 Ordonnance de Blois porte : Defendons a tons Juges de connoi-

a&amp;gt; tre des caufes, ou afiifter au Jugement des proces des Prelats, Collateurs & Patrons

*&amp;gt; la ics, defquels leurs enfans, freres , oncles & neveux auroient obtenu aucuns Bene-

fices, foit que lefdits Collateurs ou Patrons foient Parties principals ou jointes ^.

ARTICLE X,

S i le Juge eft Prote&eur ou Syndic de quelque Ordre ,
& nommd

dans les qualit^s ; s il eft Abbd , Chanoine, Prieur ,
Beneficier, ou du

Corps d un Chapitre , College ou Communaute , tuteur honoraire ou

ondraire , fubrogd tuteur ou curateur ,
heritier prdfomptif ou donataire,

maitre ou domeftique de 1 une des Parties ,
il n en pourra demeurer Juge,

IL fut obferve par M. le Premier Prefident, fur cet article, qu il e toit fort general, Sc

...
T-5 ^ 7 auroit a redire que les Protecleurs ou Syndics des Ordres n cn pulTent demeurer

.Syndics du Juges ; que c etoit des Offices de charite ou d affedion que leur rendoient des perfonnes

de qualite; qu il n etoit pas jufte que cela leur tournat a quelque efpece de defavantage,

en les faifant defcendre de leurs Sieges ; que 1 on a voulu attacher ces protections aux prin-

cipaux Magiftrats, pour apporter de 1 ordre dans les Communautes, 8c non pour les rendre

Parties dan-s leurs differends.

Que ces Offices charitables font encore plus ne ceiTaires dehors que dans Paris; que

Ton ruineroitles Hopitaux dans les villes,fi ies Magiftrats qui leur donnenl fecours, etoient

obliges , en toutes rencontres
, 6k dans le nombre de leurs affaires , de quitter leurs places,

pour fe mettre au rang des Parties; qu enfin on abandonneroit I adminiftration , 6k que le

Public en fouffriroit.

T.

tear
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Que les affaires les plus ordinaires qui fe traitent dans les Communautes
,
font pour

1 economie & la fubfiibnce de Icurs Maifons, & autres chofes qui n ont rien de comrnim
avec les proces, & ques il y en a quelqu un fur lequel il foit befoin de deliberer

,
on ap-

porte en cela routes les precautions que Ton pent defircr en JufHce: quel on ecoute; mais
que Ton ne s ouvre pas de fon avis, 8c Ton fe reTerve de faire Juftice en fa place.

M. FulTort repondit que 1 on avoit cru qu il y avoit qttelque diftindion a faire entre
les Protedeurs ou Syndics des Ordres, 8c les Adminiftratcurs des Hopitaux; qu a 1 egard
de ceux-ci, ils n agillbient qu en nom colleaif, & n avoient d autres intcrets que ecus
du

Public;^ que
toutes les Communautes, 8c Paris tout entier, feroient recufubles , s ils le

pouvoient etre.

Que ce n eft pas que toutes les deliberations qui font a faire, ne fe prennent fous leur
autorite 8c par leur avis, & que quand ils n apporteroicnt en cela que leur prefence, .

leur filence fcroit une approbation tacite c fuffifante pour dire qu ils ne font plus indif-
^

ferens ; que 1 on ne prefumeroit pas que Icur defintercHcrncnt put aller jufqu a fouifrir
1 execution d une propofition 8c d un confeil qui feroient contre lebicn dc ITlopita! ; qu il

fe voit meme des Adminiftrateurs plus ecbauffes pour le bien de leur Communaute, que
pour le leur propre ; que les gens de bienpourroient erre prcvenus, & que ces preoccu
pations n etoient pas proves pour un Juge ; qu aprcs tout cela neanmoins

,
il etoit cer

tain que Ton n apportoit jamais dans ces rencontres, qu un cfprit de Juilicc, 8c qu il n y
avoit pas d aflez forte preoccupation , pour ft- difpenfer de la rcndrc

, lorfquc 1 on eft mieux
informe .

Qu il n en eft pas de mime des Protefteurs & Syndics d Ordres qui font dcnommcs dans
les contrats, & employes dans leursnoms propres dans les qualites d un proces ; que Icurs
fondions ne font meme pas d une abfoluc ne ceffite dans les Communautes pour lefquclles
ils fe declarent

; que cei Corps font cornpofes de perfonnes toutes capables de fc proteger
elles-memes; que ce font ces diftindions qui ont fervi de motif a 1 article , duqucl on
peut rctrancher les mots de Protcdeur cu Syndic, & y ajouter que les Adminijirateurs des

Hopitaitx ns ponrront etre recufis.
Ces mots ne furent pas ajoutds ;

mais il fuffit que I Ordonnance n ait pas mis les Adminif
trateurs des Hopitaux au nombre des Juges recufables. D ailleurs 1 intention de I Ordon
nance eft aflez marquee par les obfervations de MM. les CommnTaires , 8c fur-tout de
M. Puflbrt, Commiifaire du Roi , Redadeur de la Loi ; & en effet c efl 1 ufage : les Admi
niftrateurs connoiffent des caufes des H6pitaux qui font fous leur adminiflration, St nefont
pas recufables.

Article XX du titre I de I Ordonnance des evocations de 1757. tc Aucune evocation ne
fera accordee fur les parentes & alliances des Syndics ou Diredeurs , Tuteurs ou Cura-

=&amp;gt; teurs, ou autres Adminijirateurs, ni pareillement fur celles des Membresdes Commu-
nautes, pourvu que dans la conteftation dont 1 evocation fera demandee

, les uns ou les
autres ne foient Parties en leurs noms, independamment ne leurs qualites ci - deflus

marquees, 8c pour un interet perfonnel, diftind & fepare de celui des perfonnes qui
&amp;gt; font fous leur diredion ou adminiftration, ou defdits Corps & Communautes- au-

quel cas 1 evocation ne pourra avoir lieu, que pour les demandes & contentions
qui concerneront leurdit interet perfonnel feulement, & non celui defdites perfonnes i

w&amp;gt; Communautes a).

M Maynard,livre i, chap. 8y , tome i, p. 78 , prouve que les Chanoinesfc Confeil-
2rcs font recufables dan s les proces pendans en leurs Chambres , lorfqu un ou plufieurs

Chanoines de leur Compagnie ou de leur Corps font Parties.
II y aparmi ceux qui font d un m^me Chapitre, College ou Communaute , une efpec-de fratermte ou fociete, qui les rend recufables. Le Droit Canonique le decide ainfi dans

Lllij
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le chapitre jj

1

,
de offic.

& fotest. Judic.delegat. exceftis Canonists quos t
cum Jint ejus focn,

merito habet Pars adverfa fuffe&os.

Voyez cependantles obfervations fur 1 articleldu litre XXIIT, qui eftle precedent, n. 2.

On peut argumenter des moycns desreproches centre les temoins avec ceux de recufation

dcs Juges, \ui font plus facilement admis que les reproches centre les temoins, comme

ila ete obferve furle meme article, n. 9. Nous ne fuivons pas pour les recufations le droit

canonique.

Rentiers pre- L efueiance d une fuccefllon, & la reconnoiffance naturelle d un Donataire, font deg

motifs puiflans pour recufer un Juge. II ne peut, dans ce cas, etre prefume exempt de

partialite , 6c de cet equilibre fineceflaire dans un Juge. Voyez les obfervations fur Tarticlel

de ce titre, n. j.

Boutaric, fur le prefent article, remarque que la glofe du Chapitre, foflremo , extra de

Juditiis, pretend que les parens du Juge, jufqu au feptieme degre , peuvent etre recufes,

parce que le droit de fucceder , s dtend , dit-il
, jufqu au feptieme degre, fuivant le chapitre

ft ad fidem, jj
1

, queftion 5. Le prefent article veut que les parens, meme au-dela du

quatrieme degre indefiniment ,
foient recufables , s ils font heritiers prefomptifs de 1 une

des Parties.

4-Tutcurs, tu- Get article parle de la recufation des Tuteurs. II veut aufli que les Tuteurs fubroges,

qui font en Bourgogne, ce que nous appellons Curateurs ,
foient recufables dans les proces

de leurs Mincurs , parce qu ils font en qualite s pour leurs Mineurs , comme il eft explique dans

les obfervations ci-deflus de MM. les Commilfaires , & que d ailleurs ils font ordmairement

prochei parens, 8c meme quelquefois heritiers prefomptifs. Outre cela, ils font garans dei

procedures qu ils font pour leurs Mineurs.

L Ordonnance veut quelorfque le Juge eft Maitrc ou Domeftique de 1 une des Parties,

mic-rf il ne puiffe demeurer fon Juge. Rien de fi naturel. Mais elle n explique pas ce qu elle a

entendu par ces termes, Maitrei on Domeftiques. Il s agit , par exemple, de fcavoir fi le

Ju^e peut etre recufe dans la caufe de fon Vigneron , Rentier , Metayer , &c.

On trouve dans le Code Favre , livre 3 ,
titre IV, definition ? , une note, qui eft la

quatrieme, ou , apies la citation de plufieurs Loix ,
il eft dit: Un.ie eft quod Senator nort

potefl efleJudsxin catifa fui lnc[u\lmi , out ejus cujus ipfc Inquilimn eft.
Ita Senates 1612.

Potefl tamen efte Judex in caufa Colonifui.ft Colonus tile mimmarins fit.
Nee enim fotejl

hie

vidnri Domeflieus, tit Inquilinus. Sane in Colono partiario
alhid videtitr , non quia fit magif

Domeflicits , fed quia videtitr qncedatn fpecics fochtatis ,
& cottjequenter fraternitatis.

L.

vsrum 61, ,
T). fro focio.

Voyez le Code Criminel, p. 468 ,
ou il y a un grand detail pour diftinguer les Servi-

teurs dcs Domeftiques, & les cas oil ils peuvent etre temoins : ce qui fert beaucoup a ex-

pliquer les recufations qui font plus facilement admifes que les reproches des tetnoins ,

comme il a e te obferve fur 1 articlel du titre XXIII, n. z, ci-devant.

ARTICLE XL

N EN TEN DONS ndanmoins exclure les Juges des Seigneurs de

connoitre de tout ce qui concerne les Domaines , Droits & Revenus

ordinaires 6c cafuels , tant en fief que roture de la terre ,
mema des

baux, fous-baux 6c jouiffances, circonftances & d^pendances ,
foit que

1 affairefut pourfuivie
fous le nom du Seigneur ou duProcureur-Fifcal:

& a regard des autres adions ou le Seigneur fera partie ou int^reff^ ,
le

Juge n en pourra connoitre,
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L ARTICLE fut trouve bon par MM. les Commiflaires. Cependant lors de li rcvifion, on
^

_,. Jiiges

changea la derniere difpofition, qui portoit: Et a 1 egard des autres aftions efquelles Ic

Seigneur fera Partie ou intereffe , le Juge Suferieur en aura immediatement la connoif-

fance.
Ce changement fut fait parce qu il pouvoii- arrivcr que le Jugc Superieur Ic fut aufli d une

autre Seigneurie appartenante au meme Seigneur. D ailleurs il eft de principe, qu excepte

les cas referves par cet article , les Seigneurs ne peuvent plaider que dans la Juflice royalc.

C eft ce qui eft folidement prouve au Code Criminel par une infinite d Arrets ,
foit au

civil, foit au criminel, p. 17, ip, 178 6c ijzz. La fernme du Seigneur, fes enfant; &C

fes domeftiques , fuivant les memes Arrcts ,
font compris dans les defenfes faitcs a leurs

Juges, de connoitre dc leurs affaires. On peut encore voir Raviot, qucftion ^6^ ,
n. 6 ,

tome i, p. 354, & M. Charteneux, fur la Coutumc de Bourgogne, titrc des Jujti^s ,

aux mots,/ef homines & fujets , rubrique i , parag. 4. Voyez le n. y de cct article.

Un Seigneur qui veut exercer les actions dont park cet article, au lieu de Ics porter ?..un

devant fon Juge , peut renoncer a fon droit , & porter fon action devant le Juge du domicile

du DeTendeur ou autre Competent, fuivant la qualite de 1 infiance, mcme pour les droit

de la Seigneurie. Le pre fent article lui en laille la libertc : il ne donne que la facultc au Juge.

Sei^ncurial d en connoitre
, fans en exclure les autres Ju^es. Il gagnc par cc rnoycn fouvont

un degre de Jurifdidion.

Toutes fortes de perfonnes, meme les Ecclcfiaftiqucs 8c Ics Nobles, font fujettes a la

difpofition de cet article, ils peuvent etre traduits devant les Juges des Seigneurs pour

to .is droits c revenus de la Seigneurie. C eit ce qui fut juge , conformement au prefent d

article, au Parlement de Dijon, le i? Aoiit 1688, parArret qui dcbouta un Chanoine

dEpoiifc, afiigne pour un droit dc Banvin, du declinatoire par lui propofe, 5c du renvoi

cju il demandoit devant le Juge Royal. Voyez Meler.et fur cet article.

Dans les cas dont parle cet article, les eommlttimus n ont pas lieu: I Ordonnance ne

fait aucune referve a cet egard. Cependant il taut faire attention qu clle n a entendu pailer

que de la preftation & de la quotite des droits feigneuriaux. Si le droit e roit covitefte au

fond, la qualite de Seigneur n etant pas reconnue, cc ne (eroit plus le cas de cet article.

Voyez au Journal des Audiences, tome
&amp;lt;J, p. i8z, 1 Arret du 8 Aout 1711.

ParArret du Parlement de Dijon du zj Septembre irfpi ,
la Chambre des Vacations

jugea entre Claude Lagniere de Moify 8c M. le Procureur General , que le Juge de la Juf-

tice d Allemagne ne poutroit connoitre d un incendie du Chateau. Ce Juge avoit informe

& decrete. La Cour ayant aucunement egard a 1 appel ,
renvoia au plus prochain T

Royal , pour recoler & inftruire. Elle lui fit la grace de ne pas carter la procedure , qui

devoit 1 etre, parce qu il n etoit pas competent, comme il vient d etre obferve , n. i.

Loyfel livre VI, tit. Ill, regie 5, dit; le Roi& let Seigneurs dans lews ]uflices,\plai3ent pen-

Procurers ;
ce n eft que dans leurs Juilices que les Seigneurs ont ce droit. En caufe d .ip-

pel les Procureurs du Roi font mis dans les caufes foutenues par les Procureurs d OfHce

pour I interet public. Voyez de Lauriere fur la meme regle de Loyfel.

Loyfeau, titre des Seigneurs, chap. io,n. 7&amp;lt;J,
dit que quand il eft queftion des droits du

Seigneur, il n y a point de doute qu il ne doive erra intime fur 1 appel de fon Juge, 8c non fon

Procureur fifcal : parce que cen eftque dans fa Jrftice qu il peut plaider lous le nom dc ion

Procureur Fifcal
,
arm que fous ce nom emprunte , il foit plus franchement condamne :

comme fl fon Fife ,
ou fa Seigneurie etoient autre chofe que lui -meme : de meme que

quand un Marchand fait le compte de fa marchandife ,
il s imagine que fa boutique 8c

lui font deux, difant qu il doit a fa boutique ,
ou que fa boutique lui doit tant; ce qui ,

ft

c ,nwc tou-

4 c*mnnuims.

- T
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dit cet Auteur ,
nous fait connoitre, que s il eft qucftion de quelque aftion perfonnelle,

pour ou centre le Seigneur , qui ne concerne pas les droits 6c dependances de fa Seigneurie ,

& principalement de quelques recherches criminelles centre lui, non-feulement il ne peut

plaider fous le nom de fon Procureur-Fifcal ,
mais que Ton n eft pas meme tenu de plai-

der en fa Juftice qui eft fufpefte a cet egard , parce que ce feroit un afyle 8c une impunite

au Seigneur.

Loyfeau cite a ce fujet la Coutume de Bretagne articles XXX, L, LI & LIT
, avec les

Inftitutesau Droit Francois par Coquille, chap, i
, du droit de Royauts, oil les memes arti

cles fe trouvent efFeaivement auffi cites , pag. 7 , de 1 edition de 1666. Voyez auffi la

Pratique d Imbert, livre I, n. 10 Sc la, chap, ao 8c ci-apres les obfervations fur 1 ar

ticle II du litre fuivant.

7. Prince, etnn- Un Prince e tranger ne feroit pas en droit de plaider par Procureur en France : il doit

ger doit plaider tre m js cn Qn nom ^ans i es qua litcs des requetes 8c autres aftes , quand meme il feroit
S f &quot; &quot;

un Prince Souverain. Voyez le Bret livrc 5 , de la Soitverainetv, chap. 10
,
fur la fin , & la

non par

Rocheflavin ,
livre 1 3 , des Parlemens , chap. 78.

Le Due de Savoie ayant fait preTenter requete a la Cour des Aides de Montpellier,

fous le nom defon Procureur patrimonial , la requete fut rejetteepar Arret du 18 Decem-

bre i6ip.
II n y a queleRoi ,

comme il vient d etre obferve , & 1 heritier prefomptif de la Cou-

ronne qui ayent le privilege de plaider par Procureur. Voyez Fontanon, Guenois ,
Cho

pin , Papon & autres Auteurs cites par Defpeifles , edition de 1750, torn. 2
, p. 5 3 5 , ou

ce dernier obfcrve que le Procuvcur - General dc la Reine ajoute fon nom prorre. On a

cruqu ilne feroit pas decent de voir le Roi , la Reine ou Theritier prefomptif dc laCouronne

condamnes en Icurs noms.

Le Syndic d une province doit mettre dans Ies requetes &c autres a&amp;lt;5les fon nom
,

ainfi

qu ila dte jugeauParfementde Dijonle ipMars 1714- Voyez Bouvot au mot Syndic ,
t. i.

part, i , queflion unique.

On trouve dans le Rccucilde M. Augeard, edition de 1756, Tom. T. p. j5i, n. ijo,

I Arret du Parlement de Metz ,
du zp Janvier J

&amp;lt;5p/ , rendu centre le Roi de Suede
, qui vou-

loit y plaider par Procureur.

.

Sejccneurs
en

aufe d appcl. |

L Avocat Melenet ,
fur cet article ,

obferve que quand le Procureur d office n a agi qae

^^ 1 interet public, on nc doit pas infmuer le Seigneur en caufe d appel ;
mais le Pro

cureur du Roi ou M. le Procureur- Gene ral : it renvoie a Papon ,
livre 6

,
lettre 4 ,

n. 9 ,

8c a Bouchel au mot Avscat ;
ainfi juge au Parlement de .Dijon le 2.p Novembre \66j : il

cite les deliberations fecrettes du Palais
,
avec un pareil prejuge du 3 FeVrier 1711, centre

Therion de Chanforgeuil, 8c encore le 20 Juin fuivant centre Louis Mathey pour le fieur

Berbis des Mailly. Ces deux Arrets font de la Tournelle. Le meme Avocat ajoute qu il a

vu juger la meme chofe en la Grand-Chambre le i $ Aout 1 7 1 2 , au profit de M. de Saint-

Pierre ,
entre les Habitans de fa terre , au rapport de M. de Vernot , dans un proces evoque

du Dauphine .

Le meme Auteur un peu plus haut obferve , que des qu une affaire
, meme en la Juftice

des lieux par le Procureur d office, va au Bailliage , ou a la Cour
,
le Seigneur doit etre

mis en qualite ,
fi c eft chofe qui concerne fon inte ret. Il cite Dufail , livre 3 , chap. 7,

Papon livre 6 tit. IV, n.$&amp;gt;,& Bouchel au mot Avocat. Voyez le Code criminel p. 1027,

ou il eft obferve que s il s agiifoit de vol de bois dans la foret du Seigneur, Ies depens

feroient adjuges a fon Procureur ,
s il gagnoit, & an Defendeur centre fon Procureur ,

s il

fuccomboit, parce que dans ce cas le Seigneur eft vraie partie. II ya au Code Criminel p.

1548, un Arret du Parlement de Dijon du 16 Juin 1678 , & deux autres des 3 FeVrier

8c 20 Juin 1711 ,
concernant Ies cas ou Ies Seigneurs doivent etre appelles en caufe d appel

non.
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ARTICLE XII.

NENTENDONS aufli exclure les autres moyens de fait ou de droit ^

pour lefquels un Juge pourroit ecre valablement rdcufd

IL 7 a, comme cat article 1 a prevu , plufieurs moyens de recufation qui n ont pu ctre

rapportes par i Ordonnance
, quoiqu elle foit entree ace fujetdans un grand detail, & que

M. Ie Premier PreTident pretendoit devoir etre tons retranclies, pour laiffer fubfiikr le
j&amp;gt;rc-

lent article; mais fon obfervation ne produifit aucun effet. II y aa la veritc un grand nom-
bre d autres moyens de fait 8c de droit pour recufer les Juges. La loi n a pu que deraillcr
les principaux, parce que les autres dependent des circonflances 6c des la its qu il ell im-
poflible de prevoir.

ARTICLE XII I.

LES Officiers de nos Cours
, Bailliages , Sdndchauflces & autres

teges & Jurifdiclions
, mine ceux des Seigneurs , pourfont folliciter ,

bon leur femble
, es maifons des Juges , pour les proces , qu eux , leurs

enfans
, peres , meres , oncles , tantes , neveux ou nieces ,

& les mi-
neurs de la tutelle defquels ils feront charges ,

auront es Cours
, Ju-

riidiaions & Juftices dont ils font Officiers 5 leur defendons de les folli-

citer^dans les lieux de la Sdance, de I entree defquels voulons qu ils

s abftiennent entierement pendant la vifitation & le Jugement du proces.

PUISQUE les oncles, tantes 8c neveux font compris dans cet article , les frcres Sc les fceurs
lont il ne parle pas , devoient a plus forte raifon y etre compris. C eft ce qui rait dire a

ifur cet
article^ que quelques-unsen ont etc furpris. Mais il repond ,

1. que 1 Ordon-
ice etant de droit etroit, il fuffit que fon intention foit claire

, pour qu elle doive etre

executee; 2. que s il lui eft permisdehafarder fon fentiment
,

il croit que les neveux 8c
nieces ont e te preferes aux freres 8c foeurs

, parce qu etant ordinairement d un age
3ins avance, ils ont plus befoin de protection , fur- tout lorfqu ils n ont ni pere ni

mere
, ce qui fait que perfonne n eft plus oblige de les proteger, que leurs oncles.

L Ordonnance de Blois article CXX , portoit : Defendons a tous nos Juges ,
tant de

nos Cours Souveraines , qu autres, de s entremettre derecommander
, ou folliciter les

proces des Parties plaidantes en icelles , fous peine d etre prives de I entree de nofdites
&amp;gt; Cours &Sieges 8c de leurs gages pour un an.

Sur quoi Coquille obferve, qu il fautexcepter les caufes criminelles pour une perfonne
bien proche , 8c qu il a vu M. Pons Brandon , Confeiller en la Cour , affifter M. Michel
Brandon, fon Pere, follicitant avec lui, 8c recommandant la caufe de fon pere aux Con-
feillers a I entree. Son pere etoit accufe de crime

, fed hoc nonfolum condonandum , fed etiam
lattdandum erat , cum effet officium pietatis.

^

Voyez Particle CXXIV de I Ordonnance de 1530 , rapporte e fur Particle VI , n. i
, &

Guenois livre i
, titreXIV, partie i, p. i^&amp;gt;, parag. 42 ,n. 55 aux notes.

Il eft indecent qu un Juge oblige de quitter fon Tribunal, y revienne,pour devenir un
proxenete ou folliciteur

, pour d autres perfonnes que fes proches parens. Bourdin para-
phrafe cet article en ces termes , inepturn fans & indecorum, ncc non a fordihus paululuin

abejfe vifum eft , Judicem quijus dicendt tantum rationem habere debet , litigantium v&htt froxe-
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netam follicitare
& frocurare, ex excelfo illo dignitatis gradit dejici \ut & fid dr legum m&amp;lt;t-

jeflates, atque decora oblivifcatur. II cite 1 exemple de Caton.

Voyez Melenet fur cet article.

Dans le Recueil des Arrets du Confeil rendus en interpretation de la pre
fente^

Ordon-

narce, imprime en 1671, i-4. p. 138, il fe trouveun Arret du Confeil du 17 Aout 1668,

rendu en faveur du fieut de Serignan de Valleras, par lequel il a e te juge qu un Officier;

qui aura etc mediateur, ou donne confeil, ou qui aura follicite pour une Partie
,
ne peut

demeurer Juge an proces ;
ce Recueil a e te copie en entier a la fuite du torn . i de la der-

niere edition deBornier; it s y trouve p. 138.

II 7 a dans le meme Recueil, p . 141 , 8c a la fuite de Bornier p. 141 * un autre Arret

du Confeil du 1 1 Fe vrier j 669 , portant defenfes a un Juge qui n avoit qu une feance hono-

raire dans une Cour, d entrcr dans la Chambre lors de lavifitation ou Jugement des caufes

dans lefquelles il etoit Partie , & cependant lui permet pendant la plaidoirie ,
de prendrc

place avec les Gens du Roi.

ARTICLE XIV.

S i ndanmolns lorfqu il fera procddd au Jugement des proces qu ils

auront en leur nom
, ou pour leur pere ,

mere , enfans ou mineurs done

ils feront tuteurs ou curateurs , il dtoit befoin qu ils fuffent oiiis par

leur bouche , ils ne pourront fous ce pretexte ,
ou pour quelqu autre

que ce foit , apres avoir 6t6 oiiis , demeurer en la Chambre & lieu de

1 Auditoire , dans lequel le proces fera examind & d^lib^r^ , mais feront

tenus d en fortir , fans qu ils puiflent foliiciter pour aucune autre per-

fonne, fur peine d etre priv^s de Fentrde de la Cour, Jurifdi&ion ou

Juftice , & de leurs gages pour un an ; ce qui ne pourra tre remis ni

mod^re pour quelque caufe & occafion que ce (bit : chargeons nos

Procureurs en chacun Siege , d avertir les Procureurs - Generaux des

contraventions , 6c nos Procureurs - Generaux de nous en donner avis a

a peine d en repondre par eux } chacun a leur dgard en leur nom.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva que C2t article etoit une repetition de 1 articlc CXX
de 1 Ordonnance de Blois. II en a ete effe&ivement tire. II vient d etre rapporte fuc 1 artiqle

precedent oil font d autres autorites communes a ce.lui-ci,

ARTICLE XV.

Si la recufation eft jug^e valable , le Juge ne pourra pour quelque

caufe & fous quelque prdtexte que ce foit, aflifter en la Chambre on

Auditoire pendant le rapport du proces ; & fi c eft a 1 Audience ,
il fera

tenu de fe retirer ,
a peine de fufpenfion pour trois mois ; fauf apres

la

prononciation
de reprendre fa place.

Lf Jlie GET article dans le projet , portoit que le Juge re cufe feroit tenu de fe retirer au Greffe

cue .loit ft&quot; re. ou autre lieu pendant la plaidoirie de la caufe. MM. le trouverent bon ; cependant dans

t.itr. 1^
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/a re vifion
,
on fe contenta de dire que Ic Juge recufe feroit tenu de fe rctirer

;
cc qui n elt

pas fi fevere
, parce qu il fcmble qu il fuffit que le Ju^e defccnde des rangs. Ccpendant dans

plufieurs Sieges ,
un Juge recufe fe contente pendant la caufe dont il ne peut connoitrc,

de fe retirer au bout des rangs ,
en s eloignant de fes Confreres , afin que Ton ne puifTc

1 accufer de leur parler, ou d entendre les opinions ; mais il eft plus regulier dc fe con-
fotmer a 1 Arret de i66p , qui vient d etre rapporte fur 1 article XIII

; encore pourroit-on
dire avec juftice que cet Arret n eft pas dans le cas dont parlecet article qui concerneun

Juge recufe dans un proces ou il n cft pas Partie
;
au lieu que 1 Arret de 1669 , permit a

un Officier de la Cour de prendre feance avec MM. les Gens du Roi ; mais c etoit dans les

caufes oil il feroit Partie en fon nom. La prefence de cet Officier pourroit etre neceffaire

pendant la plaidoirie defes caufes
,
au lieu que cellc du Juge recufe dans Ics proces ou il

n eft pas Partie, eft abfolument inutile.

Les plus prudens fe retirent dans la Chambre du Confcil , ou autre lieu voifin de cclle dc
1*Audience, pour entendre plus facilcment la plaidoirie , s ils le jugent a propos , 6c pour
etre plus a portee de reprendre leurs places, pour les autres caufes qui peuvent etreappel-
lees apres celle dont il s agit.

En matiere de tecufation , les Jugemens font arbitrages , fi Ton en veut croire Jean Duret i. ics

Do&eur Francois, qui a fait un Traite particulier fur les incompetences ,
& fur les recu-

j?

ts

fations
; mais ce fentiment ne peut avoir lieu que dans Ic cas ou les anciennes & nouvclles

Ordonnances ne s en font pas expliquees.

Ce n eftpas affez d examiner ,
fi les faits fur lefquels les rdcufations font fondees , peuvent

rendre les Juges fufpefts , ils doivent encore confiderer fi ces faits peuvent etre prouves fans

inconvenient.

Boutaric fur I article XII de ce titre, p. ^6^ , dit qu il a vu depuis peu une recufation de
*

refufatioi&quot;

fondee fur un fait grave, qui fans difficulte rendoit le Juge fufpect , & qui cependant fut nVA ^. \\

declaree inadmiffible
;
c e toit en la caufe de la dame Marquife de Gouvernet , qui pout^

e&amp;lt;

exclure un des OfRciers de la troifieme Chambre des Enquetes oulc proces e toit pendant,
aileguoit que cet Officier etoit en grande liaifon & familiarite avec la dame Marquife de

Chateaudouble, qu il lui rendoit des vifites frequentes, meme nocturnes, en habit deguife .

Quoiqu elle ofFrit de le prouver , le Parlement de Touloufe declara la recufation imper-
tinente , & condamna en zoo tiv. d amende la dame de Gouvernet, qui tenta inutilement

de faire cafTer 1 Arret au Confeil.

Tout cela prouve , dit Boutaric , qu il eft de la prudence des Juges d examiner non-feule-

ment fi les faits font tels qu ils rendent un Juge fufpeft ; mais encore fi ces faits peuvent
etre prouve s , fans ficheux inconvenient , tel qu etoit celui de commettre 1 honneur & la

refutation d un Magiftrat fur la depofition de deux ou trois temoins. II ne parle pas de

celle de la dame, qui auroit pu encore fouffrir davantage, fi cette preuve avoit ete admife.

II faut done que les faits ne tendent pas a prouver quelque chofe de contraire aux bonnes
moeurs 8c a 1 honnetete publique , quand meme ils feroient notoires.

ARTICLE XVI.

C E que nous voulons avoir auffi lieu a 1 dgard de celui qui preTidera
en 1 Audience

, nonobftant Fufage ou Tabus introduit en aucunes de

nos Cours , Jurifdiftions& Juftices ; & en cas d appointement , 1 inftance

fera diftribue&par celui des autres Preildens ou Juges a qui la distribution

appartiendra.

Mmm
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M. LE PREMIER PRESIDENT dit qu il n avoit pas olii parler de cet abus , & qu il fallcit

Ic reformer. M. Puffort repondit , que c etoit a Touloufe 6c a Caftres ,
ou 11 s etoit

introduir.

Quoique cet article ne parle que de I Audience , il doit ctre execute de meme , dans

tout ce qui fe fait en la Chambre du Confeil.

ARTICLE XVI I.

TOUT Juge qui faura caufes valables de recufation en fa perfonne ,

fera tenu , fans attendre qu elles foient propofees , d ea faire fa d^cla-

ration
, qui fera communiquee aux Parties.

APRE S la ledure de cet article, M. le Premier Prefident dit qu il feroitbon de de ciderfi
T. Si nn Jtie:? T .-,,,..;

I i:t fe rccnia- un Juge pouvoit le recuier lui-meme.
Iti;-memc. M. Puffort repondit , qu il fe voyoit ordinairemcnt qu un Juge qui a affez de jufticepour

ne pas juger contre fa confcience, n a pas aflez de fermete pour fe defendre d une follici-

tation qui lui eft faite de fe rerirer du Jugcment; que cependant c etoit une fort grande in-

juiticc , qu il feroit difficile d empecher.
M. le Premier Prefident repliqua que lorfque les Juges avcicnt clu fcrupule, & qu ils fen-

toient en eux quclque caufe do re cufation , ils ne devoicnt pas fe conftituer Juges en leur

propre caufe
; qu ils ctoient obliges de les propofer a leur Compagnie , parcc que c etoit

un difFe fcnd entr eux 8c les Parties; que cela e toit de [ obligation indifpenfable des Juges;

qu il y en avoit peu qui en confultant leur inclination ,
ne s abftinflent volontiers, fur la

moindre propofuion qui leur feroit faite par les Parties
;
mais qu ils ne devoient pas fuivre

dans ces rencontres leur propre inclination , parce que 1 office du Juge eft un office ne-

ceflaire 8c du aux Parties ; que pour empecher ce defordre , il etoit bon qu ils ne puffent

fe recufer eux-memes.

M. Puffort repondit qu il en falloit faire un article , 8c obferva que la difyofition de ce-

lui-ci e toit plus mode re e , que celles des anciennes Ordonnances , qui avoient ftatue des

. peinesd interdiclion contre les Juges en cas de contravention.

Les obfervations procurerent I article fuivant qui eft le dix - huitieme , &qui n etoitpas

dans le projct de 1 Ordonnance.

L article CXVIII de 1 Ordonnancc de Blois, etoit effectivement plus fevere que celui-

ci ; il ajoutoit, a peine de privation de 1 etat contre celui des Juges qui n auroit pas de

clare les caufes de recufation dont il auroit connoiffance , 8c d etre incapable de tenir jamais

Office de Judicature.

M. Expilly dans fon Recueil d Arrets, chap. 154, p. 67$ , en parlant du meme article

CXVIII de 1 Ordonnance de Blois , ditqu elle a fagement oblige les Juges a quoi leur con

fcience devoit les convier; il rapporte que Jules Cefar etant fur le point de dire fon avis

dans la caufe de P. Lentulus fon beau-pere , 8c depuis dans celle de Marc Antoine fon

neveu
,
fils dc fa foeur , propinqujtatem accufavit : Ciceron Philip. II 8c VIII.

lien rapporte un autre exemple d Augufte , chezSuetone ;il etoit ami deNonnins Afprenas
accufe d avoir fait mourir cent trente convie s avec un plat de viande empoifonnee; etant

au Senat , lorfque Ton voulut juger le proc.es de fon ami
,

tout Empereur qu il etoit ,
il

demanda au Senat ce qu il devoit faire. Cunftavtt enim fe ,
ne ft fupereflet , eriperet legikus

reum ; Jin (leaflet, deftituere ac
pr&amp;lt;edamnare

amicum exiftimaretur. Le Senat tr-ouva bon qu ii

demeurat; il le fitter aliqiiot horas ;
mais fans dire mot , non pas meme pour recommander

1 accufe . L Auteur ajoute que c etoitla coutume des Juges qui e toient gens de bien, de ne

ion w anSe
3 &quot;

Pas atten&amp;lt;^re qu on les recufat, quand ils fe fentoient fufpefts, &c.

P3/ ce iui a ^
Lapeyrere ,

lettre P. au mot parents, p. 291 ,
obferve que la parente 6c 1 alliance fcnt
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des moyens de recufation contre un Juge ou un Arbitre ; mais que la procedure fubfifte,

lorfque la parente eft a un degre fi eloignc, qu il eft vraifemblable qu elle e toit ignorc e.

Comme s il y a diftance de domiciles, s il y a difference de conditions , ou autrcs cir-

conftances femblables. L Auteur en cite un exemple : en 171 5, il y cut Arret en la Grand-

Chambre du Parlement de Bordeaux, entre les iieurs Ezemard 6c Duprat ;
1 alliance au

troifieme degre entre le fieur Loufteau , Juge de la Reole , & le fieur Ezemard , n a yant etc

alleguee par Duprat, que devant le Senechal de Bazas ou il y avoit appel, 1 Arret fur la

caffation mit les Parties hors de Cour.

L article II de ce titre veut que la parente ou alliance foit connue par le Juge ,
ou jufti-

fiee par 1 une des Parties : cependant par Arret du Parlement de Paris du 7 Juillet i/oz ,

une procedure criminelle fut cafTee , parce que le Juge etoit parent de Fune des Parries ;

quoiqu iln eut pas e te recu fe , il a apparence qu il ftit prouvc que la parente e toit connue

par le Juge ;
d ailleurs les recufations font plus facilement admifes au Criminel qu au Civil.

Get article veut , que la declaration du Ju^e foit communique e aux Parties : cependar.t ju
3

*jû e comma&quot;

dansl ufage, cette formalite n eft pas obfervee ; le Juge qui doute s il eft dans Ic cas de niiaCeaPartie.

s abftenir, le propofe a fa Compagnie verbalement- La Compagnie lui donne fon avis,

il s y conforme 8c refte Juge fi elle le decidc
, 6c s il le veut

;
tout cela fe paffe ordinaire-

ment dans le fecret : on peut cependant en drefTer verbal, 8c alors ce feroit le cas de le

communiqucr aux Parties.

On pourroit a ce fujet propofer la queftion de fcavoir fi unc Compagnie qui a ainfi

donne fon avis
, peut dans la fuite connoitrc dc la recufation propofe c contre le meme

Juge ; plufieurs raifons de douter : i. quoiqu il ne refte aucun c crit dc la deliberation , les

Juges s expoferoient a decider differemment fur la meme queftion ;
on fe re trncle Jifficilc-

ment de fon opinion en pareil cas : 2. Particle VI de ce titre decide que le Juge poi rra

etre re cufe, s il a ouvert fon avis ;dans le cas dont il s agit, la Compagnie auroit ouvert

le lien : 3. 1 Officicr que Ton voudroit re cufer ayant connoiffahcc des opinions ,
fe de -

tcrmineroitplus facilement a re Ofter a la recufation,fi les Jugcs luidtoient favorables. Cepen
dant comme la rcquete en recufation peut contenir des moyens plus forts 8c mcme de

nouveaux moyens qui n auroient pas ete propofe s verbalement par rOfficier , il paroit que

dans ces cas la mcme Compagnie feroit competente.

A R T I C L E XVIIL.

AUCUN Juge ne pourra
fe exporter du rapport & Jugement du

proces qu apres avoir ddclar^ en la Chambre les caufes pour lefquelles

il ne peut demeurer Juge ,
6c que fur fa declaration il n ait 6t ordonnd

qu il s abftiendra.

LES obfervations fur 1 article precedent concernent celui-ci.

Un Juge n eft pas maitre de s abftenir de la connoiflance d un proces fans caufe legitime

&amp;lt;k jugee telle par fa Compagnie. II eft cependant vrai qu un Juge peut avoir des rnoyens

fecrets qu il n eft pas oblige de comrnuniquer , 8c qui auroient meme des inconveniens,

comme dans le cas des deux Marquifes dont il vient d etre parle fur I art. XV ,
n. i i mais

il ne faut pas abufer de cette exception , pour trahir fon devoir.

-Un Juge ne doit pas f abftenirpar refpect humain, 8c abandonner par foibleflej la de-

fen fe du pauvre & de I indigent , dans la crainte de de
plaire

a une Partie puiffante ; ce

que Ton appelle politique, eft un crime dans un Juge; s il quirte fes fonftions mal-a-pro-

pos , fa confcience demeure chargee de Tevenement. L office de Juge , comme 1 obferva M,

le Premier PreTident fur 1 article precedent, eft un office neceflaire 6c du aux Parties. C eH

Mmm ij
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un foible pretexte de dire que celui qui le remplaccra, peut juger comme lui; il eft force&quot;

tie faire fon devoir dans la place que le Prince lui a confiee. II trahit ce devoir , s il s en

difpenfe fans caufe legitime, par lachete ou autrement; il pre varique. II doit avoir du cou

rage & de la force pour foutenir la ve ritc &c la Juftice: noli qutrere fiert Judex,nifi valeas

virtute ivrumfere ittiquitates , He forte extimefcas faciem pntcntis , & ponas fcandalum inxqui-
tate f # . Ecclefiaft. ,7, S.Voyez auffilePf. 71, i ,8tleCode Crimincl, p. 1066. M.Domat
du droit public , liv. z , tit. IV, feftion z

, n. j , part, z, p. 172, donneacefujet, a fon ordi

naire, les jprincipes les plus judicieux.

ARTICLE XIX.

ENJOIGNONS pareillement aux Parties qui fauront des caufes de

rdcufation centre aucun des Juges , pour parent^ , alliance ou autre-

ment , de les declarer & propofer auttitot qu elles feront venues a leur

connoiflance.

obfervations GET article donna occafiona M. le Premier Prefident d obferver qu il e toit facheux que
1 f**

&quot;^es Part ies artendiflent fouvent pour recufer les Juges 8c meme le Rapporteur, lorfque le

proces etoit fur le Bureau pret a ctre juge ; que cela blellbit le refpeft du aux Juges ; que
dans 1 ancien droit Remain on ne pouvoit plus propofer les recufations , apres la confefla-

tion en caufe, parce que Ton reconnoiflbit le Juge en conreftant devant lui
, 8c que la re -

cufation eft une exception qui vient non de la chofe,mais des perfonnes; qu il falloit

d abord etablir les perfonnes des Juges ; que par confequent les recufations etoient alors

facilement recues, fans alleguer aucune raifon , parce que c e toit le fort 8c le hafard qui
donnoient les Juges ; on les rcjettoit avec la meme facilite que le fort les avoit donnes ,

Jbrs & urna dant Judices
,

dit Pline dans fon Panegyrique. Licet exclamare hunt nolo. II y
avoit encore pour les recufations une formule plus ancienne rapportee par Afconhis : him:

egero , iniquus eft. Mais dans ce cas,ajoute M. le Premier Prefident, le memeAuteurremar-
que que la Partie etoit obligee de jurer que le Juge lui e tfoit fufpeft.
En France on n a pas cette faculte de recufer , parce que les Juges font etablis par les

Loix du Royaume & par I autorite Royale ; ils ne dependent ni du fort ,
ni du choix , ni de

la volonte des Parties. C eft pourquoi il faut avoir degrandes caufes pour faire admettre les

recufations.

Mais quoique les Ordonnances ayent roujours defire qu elles fuffent propofees auffitot

que les Parties en ont connoiflance, on n a pas laiffede les recevoir en tout etat de caufe;
ilfemble que nous ayons pris cet ufage 8c beaucoup d autres , du Droit Canon qui le pref-
crit ainfi ; & meme le droit nouveau de Juftinien avoit beaucoup change de la rigueur du
droit ancien

, pour faire recevoir les recufations meme apres la conteftation en caufe
;
mais

qu il y avoit apportd beaucoup de formalites & d embarras , comme 1 on peut voir dans les

novelles 53 , 8z &3&amp;lt;J.

M. le Premier Prefident ajouta qu aprestout il croyoit qu il valoit mieux conferver la

maniere dont on en ufoit, que ce qui e toit dans Particle propofe ;
n etant pas meme d avis

d engager la Partie a jurer que les caufes de recufation feroient nouvellement venues a fa

connoifTance, parce que cela ne ferviroit qu a faire faire de faux fermens.
M. Puflbrt repondit qu il avoit femble que les recufations devoient etre admifes en tout

terns : qu 4 la verite
x

fi Ton obligeoit les Parties a jurer qu elles feroient venues de nouveau
a leur connoifTance , il fe feroit beaucoup defaux fermens, 8c qu il eftimoit qu il en falloit

demeurer a 1 ufage prefent.
II n en fut plus parle ,

I articlirefls! fanschangement.
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Malgre les observations ci-deffus, les Cours exigent ordinairement le ferment de la Partie
4i Scnr_,

rccufante, comme les moyens de recufation font venus nouvellement a fa connoilTance, ce les

qui eft fonde fur la difpofition de I article XXI ci-apres ; en voici tin exemple.
II s agiflbit d une inftance criminelle pourfuivie a requete du fieur Berthiot , Cure de

Bufly-le- Grand, centre M. Colas 8c le nomme Perrot, qui par leur recufation propofe e

centre le Lieutenant Criminel de Chatillon- fur-Seine , avoient voul*u en caufe d appel

ajouter un moyen nouveau de recufation a leur requete II intervintal Audience par placet
du Parlement de Dijon un premier Arret, qui avant de faire droit, fans prejudice de toutes

fins 8c exceptions ,
fous le benefice du ferment offert par Perrot 1 uncdes Parties rccufantes,

quele fait de compotation du Lieutenant Criminel avec le fieur Berthiot inftigant, etoit

venu a fa connoiflance depuis fa requete , ordonnaque Perrot feroit preuve, dans les de-

lais 6k a la forme de 1 Ordonnance, du rait par lui articule dans fes deuxiemes conclufions;
favoir que pendant 1 inftruclion du proces a villagede Buffy , le fieur Berthiot inlligant etoit

refte plufieurs fois a fouper dans une maifon
, avec le Lieutenant Criminel & fon Greffier

a la meme table, s cntretenant avec eux du proces criminel dont il s agifloit : fauf au
Lieutenant Criminel & au fieur Berthiot la preuve contraire.

La preuve de ce fait 8c autres hafardes n ayant pu etre faite , Sc la preuve contraire a yant
paru concluante ;

la Cour par Arret de 1764 , rendu a I Audience d inftruftion de la 7 our-

nelle, condamna M. Colas 8c Perrot, chacun en deux censcinquante livres de dommages
8c integers tant reels qu honoraires & d indue vexation envers M. Chamont, Lieutenant
Criminel , &amp;lt;k ordonnaque les termes de partialite , prevention 1 8t autres termes injurieux
repandus tant dans une fommation de M. Henri Colas , que dans d autres ecriturcs imprimees
centre 1 honneur & la reputation du Lieutenant Criminel , feroient rayes & bifFes , tant fut

les originaux que fur les copies , par le Greffier de la Cour qui en drefferoit proces-verbai aux
frais dudit Ceur Colas 8c de Perrot, qui furent condamnes aux depens envers toutes les

Parties, au payement defquelles adjudications, ils pourroient etre contraints folidairement,

par toutes voyes , meme par corps.

Voyez M. Maynard, livre i
, chap, pj , torn, i

, pag. j?o, & fur 1 art. XXX, un Arat
de tj8j.

Le prefent article parle du cas ou la Partie a elle-meme propofe fes moyens de recufa
tion ; 8c 1 article precedent ne parle que du cas oil le Juge a fait a fes Confreres , fa decla
ration des doutes qu il peut avoir, s il eft oblige ou non a fe recufer

; ainfi ils ne font pas
contradicloires.

ARTICLE XX.

APRES la declaration du Juge ou de Tune des Parties , celui qui
voudra recufer fera term de Je faire dans la huitaine du jour que la de-

claration aura 6t6 fignifide; apres lequel terns il n y fera plus rec,u :

mais fi la Partie eft abfente , & que fon Procureur demande un delai

pour 1 avertir
,
& en recevoir procuration exprefle , il lui fera accorde ,

fuivant la diftance des lieux
, fans que le ddai puifle 6tre proroge , pour

quelque caufe que ce foit.

^CET
article veut qn apres la declaration dont parle I article XVIII, la Partie qui vent

recufer, le fafle dans la huitaine apres la fignification qui lui ?u-a ete faite; il veut aufii

qu il en foit de meme de la declaration de la Partie donr parle I article XIX, Ces denx
articles XVIII & XIX

, concernent les declarations , Tune du Juge , I autre de la Partie , pour
regler pour ainfi dire a I amiable & fans reqvete , fi e Juge eft dans le c- s de s abftenir ,

Sc fi les moyuis de la Partie font fufTiians pour I y determiner
; mais fi ces voies smiables
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ne pouvoient concilier le Juge 8c la Partie, le prefent article XX exige que cette Partie

qui veut abfolument recufer ,
le faffe dans la huitaine du jour que la declaration du Juge,

dontil a e te parle fur I art. XVII, n. 3 , lui aura ete fignine e. C eftainfi que Ton peut amon
avis entendre 8t concilier ces trois art. XVIII, XIX 8c XX.

L Ordonnance a tache d eviter les longueurs ;
elle a propofe d abord la maniere de reglet

fans frais a 1 iimiable 8t fomrnairement les recufations; enfuite fi ces voies ne fuffifent pas

pour y reuflir ,
elle prefcrit les regies pour en venir a la contentieufe, & pour ce!a le pre

fent article ne donne que huitaine pour propofer en regle la recufation par requete ; pafie

lequel tems, la recufation n eft plus recevable : & comme la Loi a prevu que la voie amia

ble ne re ufliroit fouvent pas, elle n eft meme pas d ufage ; elle a regle par les articles fui*

vans la fajon d inftruire ces recufations.

ARTICLE XXL

S i le Juge ou 1 une des Parties n avoient point fait de declaration ^

celui qui voudra rdcufer le pourra faire en tout etat de caufe , en affir-

mant que les caufes de recufation font venues depuis peu a fa con-

noifiance.

L ARRET du Parlement dc Dijon dc 17154 , rapporte fur I article XIX ,
n. 2

, prouve que
cettc Cour a un ufage conforme an prefent article.

Par Arret du Parlement de Paris rendu par la Tournelle le jo Juillet 1707 & rapporte

au Journal des Audiences, il fut juge qu une recufation pourroit etre propofee en matie re

criminelle meme apres la confrontation des temoins , fous la condition du ferment dont

parle cet article.

line faudroit cependant pas attendre que les Juges fufifent aux opinions ;l artic!eLXIVde

TOrdonnance de 1 4P J, porte : *&amp;gt; Parce que Ton a trouve que les Parties ont propofe plufieurs

-&amp;gt;&amp;gt; fois moyens de recufation malicieufement , ordonnons que quelque recufation qui foit

33 baillee centre les Prefidens 8c Confeillers de notre Cour , ils ne s abtliennent d etre au

& Jugement des proces , fi-non que la recufation foit baillee auparavant le procesmis fut

le Bureau.

Voyez Theveneau livre 3 , art. VI, p. 784, ou il cite Covarruvias qui dit que I Ordon-

nance de i55 4 a ordonne que les Juges ne pourroient etre recufe s trois jours apres que le

proces auroit ete commence d etre vu& mis fur le Bureau.

Le meme Auteur Theveneau obferve fur I article VIII , p. 788 , que la recufation doit

etre propcfee avant 1 Audience , 8c non quand le Juge eft monte fur les rangs , ou qu il

eft aux opinions. II cite encore Covarruvias dans fa Pratique , chap. 25 torn, z, ou fe

trouve 1 opinion deRupsll qui dit que le Juge ne peut etre recufe , cum jam res fit judi-

Mais ne peut-on pas dire quele prefent article, permettantde propofer les recufations en

tout e tat de caufe a abroge les anciennes Ordonnances? On peut repondre que lorfque

le proces eft ouvert , 8c que la vifitation du proces eft commencee
,

1 etat de la caufe eft fini,

Les anciennes Ordonnances permettoientegalement les recufations en tout etat de caufe:

cependant elles y ont mis des bornes pour arreter la malice des plaideurs. Sans cela dans

un Parlement oil dix Officiers , 8c dans un Pfe fidial aunombre de fept , auroient com
mence de voir un proces pendant plufieurs feances , on pourroit arreter fubitement la de-

cifion des proces les plus importans ; on pourroit en faire autant dans une caufe plaidea

pendant plufleurs Audiences ,
oil il n y auroit que le nombre de Juges fuffifant fuivant les

Ordonnances.

La recufatign pour un fait que la Partie connoiflbit, ne peut etre admife, apres avoir,
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precede volontairement dcvant unjugc. Voyezau Journal des Audiences Jenouveau torn. 5
ou fupplement imprime en 175 5 , pan. a, liv. 8, p. 113, 1 Arret du zj Fevrier 1708, qui
1 a ainfi juge avec d autres queftions.

ARTICLE XXII.

V o u L ON s , fuivant 1 article feptieme du titre des defcentes _, que le

Juge ou CommiiTaire ne puiffe 6tre rdcuftf , finon trois jours avant foil

ddpart , pourvu que le jour du depart ait etd fignifi^ huit jours aupara-
vant, encore que ce foit pourcaufe depuis furvenue ; & fera pafle outre ,

nonobftant les rdcufations
, prifes a partie, oppofitions ou appellations,& fans y prejudicier ; fauf apres la defcente 6c confection d enquete a

propofer & juger les caufes de recufation.

L ARTICLE VII du titre XXI contenant les memes difpofitions que celui-ci, il faut voir
les obfervations qui y ont etc faites.

Salle obfcrve fur cet article que quoique la recufation d un Commiflaire n ait etc pro-
pofee qu apres le de lai qu il fixe, ce feroit unc circonftance bien favorable , fi la recufa-
tion e toit prouve e evidcmmcnt

,
fur - tout s il paroillbit que le recufant agit de bonne

foi, 6c qu il n a efFeclivement eu connoiilance du moyen derccufation, que depuis le dJlai.

ARTICLE XXIII.

LES recufations feront propofdes par Requite qui en contiendra les

moyens, &fera la Requete fignde de la Partie ou d un Procureur fondc
de procuration fpdciale, qui fera attachde a la Requete : pourra nean-
moins le Procureur

, en cas d abfence de fa Partie
,, figner la Requite

fans pouvoir fpdcial pour requdrir que le Juge ait a s abftenir
, au cas

que lui ou la Partie ait reconnu quelques caufes de rdcufations,

UNE Partie ne peut etre ecoutee d un Juge , que par requete ;
il feroit indecent

, 8c in erne r. On
injurieux de lui parler par fommation. Ceft ce qui a etc prouve au Code Criminel

, p. 21
,

au&amp;lt; J
,

l g- s T ; e
pat,-

au fujet des Prcmoteurs, qui quoique Parties publiques font tenus de fe conformer a cette
te^ueie

regle , finon les Juges ne font pas obliges de de ferer a leurs revendications 8c autres deman-
des qu ils peuvent former.

L article I
, part, z , du titre II du Reglemcnt fait pour la procedure du Confeil le z8 Juin

1738 , porte: Les recufations ne pourront etre forme es au Confeil, que par une rcqucto
en forme de vu d Arret : defenfes font faites aux Parties de former lefdites recufations

=&amp;gt; par uneacle particulier , a peine.de cinq cent livres d amende, meme de telle repara-
tion ou condamnation de dornmages 8c interets qu il appartiendra, fuivant I exigence

3&amp;gt; des cas.

Si les termes employes dans la requete de recufation etcient injurieux , indifcrets ,teme - i. Re\-ation

raires, meme peu refpe6tueux , la Partie feroit condamne e a une amende
,
8c a faire au

Juge une reparation d honneur
, on par ecrit , ou en la Chambre du Confeil en prefence

des Juges, ou a 1 Audience , fuivant !a qualite de 1 injure. On a coutume d ordonner auffi

que les termes injurieux feror.t rave s 5c bifTe s par le Greffier , dont proces- verbal fera
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dreife aux frais du recufunt ; il pent auffi y echeoir des dommages 8c interets reels &
honoraires ,

comme dans le cas de 1 Arret de 1754 du Parlcmcnt de Dijon , qui vient

d etre rappcrtc fur I article XIX , n. z , & dans le cas des deux Marquifes , rapporte fur

Tarticle XV ,
n. 2.

L article XIV de TOrdonnance de 15- jp , porter = Etferont les propcfans pour chacun

w fait de recufition calomnicufement propofe en nos Cours Souveraines, condamnes en

vingt Ijvres Drifts d amende , la moitie cnvers nous , 1 autre moitie envers la Juilice , 8c

^ de dix livres auffi par moitie comme deflus en nos Juftjces inferieures.

Sur quoi Neron remarque que le Seigneur du Halo 8c la dame de Hauteville , furent

condamnes chacun a deux mille ecus , pour avoir injurieufement recufe M. le Prefident

tie Thou , eomme folliciteur du fieurde Baflbmpierre , par Arret du 8 Mai 1580.

JI eft bon de remarquerici que par une Declaration duRoi du 21 Janvier 1685-, rapportee

auCodeCriminel, p. jo, il eft defcndu de prononcer une amende & une aumone, fi ce

n eft dans Ics cas excepte s par la meme Declaration qui font les cas de facrilege , &c.

Thcvcncau liv. j , titre XVI, article IV, p. 782 , rapporte une Ordonnance qui referve

de faire au Juge tc-Ile re paration que la qualite du fait le requerra , fi les caufes de recufa-

tion font imrnodcftes ;
fur quoi 1 Auteur dit qu il faut I entendre , s il en refulte de la calom-

nie , 5c que cela va ordinairement a une amende honorable
,
avec laceration des caufes de

recufation.

Sur le terme immodefte , Theveneauobferve que c eft a caufe du refpedl du au Juge, &
que par confequent ceux qui propofent des caufes de recufation, quoiqu elles foient vraies

ck pertinentes , doivent protefter qu ils ne le font pas par intention d injure ,
mais pour

leur caufe; ce qui , dit-il, effuie 1 amertume ,
fuivant Balde;mais, ajouteThevensau , fi ces

moycns font faux ,ces proteflations n excufent pas celui qui les propofe, parce que les pro-

teftations contraires a un ade ne font pas a confiderer ; puifqu au contraire la calomnie en

eft plus grande , quand on fe met a couvert fous quelque efpece de modeftie , de meme

que la flatteric, quand el!e emprunte le nom d amitie .

Guenois
, liv. s, titre I, parag. &amp;lt;?2, p. 523 , rapporte I article II de 1 Ordonnance de

15-39, & par une note marginale, il fait mention de I Arret ci-deflus de 1380, qui con-

damna le Seigneur du Halo & la dame de Hauteville en deux mille ecus d amende chacun,

pair ayoi i jurieufemcnt recufe M. le Premier Prefident deThou.

Les Ju , es.de leur cote , doivent ufer d une grande moderation dans les reponfes qu ilsfont

furlesrequetcsen recufdtion, quoique les moyens ne foient pas valablesSc meme teme raires,

parce q&quot;
i!s deviendroient fufpels de paflion. Us ne doivent pasy parleravecaigreur. Ainfi

ju^e par Arret du Parlement de Paris, du 3 Juin 1707, rapporte au Journal des Audiences,

tonie y, edition de 1755, livre 7, chap. 25, p. 42.

Voyezfur Tarticle XXIX de ce titre, la Declaration du Roi de 1564-

ARTICLE XXIV.

LES r^cufations feront communiques au Juge , qui fera tenu de

declarer fi les faits font veVitables ou non ; apres quoi fera procedd au

Jugement des r^cufations , fans qu il puifle y aflifter ni tre prdfent en la

Chambre,

i t La reguete
C^ET article dans leprojet, poftoit: ce Les requetes de recufation ne ferorrt prefentees a

tn re ufatfon nc n la perfonne du Juge recufe , mais a Tun des Officiers du Siege , s il y en a plufieurs ;
8c

doit pas erre re- M s-jj e ft feuj juge au pjus anc ien Praticien , ou autre qui a coutume de tenir le Siege en
:nife an Juff 1

: que ... . , n ,- , -, &amp;gt; r&amp;gt; i i r

j on vet yecufer.
^ fon abfence , par les mams duquel elles feront communiqqees au Juge recufe, lequel iera

a&amp;gt; tenude declarer fi le^ faits dg recufation font veritables ou non .

Lecture-
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Lecture faite de cet article du projet, A/I. Ie Premier Frefident obfeiva que Ton gardo. .t

ce refpeft aux Juges de Compagnies Souveraines, de ne leur pas presenter les requetes de
recufation centre eux

;
mais q;;e la communication leur en ctoit donne e par le Rapporteur

du proces; qu il n en devoit pas ctre de meme a Fegard des premiers Juges; que tandis

que le Juge auquel la requete de recufation auroit etc donnee, la
ju;&amp;lt;croit, celui qui

feroit charge du proces, & qui voudroit ignorer la recufation centre lui propofee, paile-
roit outre

; en forte que le proces fe trouvcroit juge avant ou en meme temps que la

recufation: ce que Ton pre viendroit en lui prefentant la requete, qu il ne pourroit plus
ignorer.

M. Puffort repondit que Ie Juge qui afrefteroit de juger, retiendroit la reqnete, fi elle lui

e toit prefentee; mais qu etant remife dans les mains d un autre Juge , ou entre celles d un
Praticien du Sie^e, qui ne feroit pas intereffe a la fupprimcr, il feroit oblige indifpenfable-
ment de la lui communiquer ; & qu apres ccttc communication , le Juge auroit les mains
liees, & qu il n y auroit point de furprife.

M. Talon dit que c c toit 1 ufage de prcfenter !cs rcquetcs de recufation aux Jugcs;
qu il ne s en e toit point remarque d abus, 6c qu il ne voyoir point de raifon de Ie changer.

Sur cee obfervations, 1 article fut reforme & rcdigc tel qu il fe trouve dans 1 Ordon-
nancc, qui nc difant pas a quel Officier la requete fera remife, la Partie petit la clonner a un
chef de la Jurifdi&ion, ou a tel a,utre OfEcier qu cllc veut choifir; mais ce nc doit pys are
su Juge qu elle veut recufer.

L articlellldu titrc II de I Ordonnance de 17??, fervant de Rcglcmcnt pour Ic Confcil,
2 - r

partie i, porte: II ne fera fait aucunc fjgnification de la requctc en recufation ; mais
r C

elle (era feulement communiquee par Ic ficur Rapporteur a celui qui aura etc rccufe , pour
*&amp;gt; etre par lui fait fa declaration: a 1 effet de quoi il fera entendu au Confeil, avart le

Jugcment de la recufation, fans autre ibrmalite , & fans qu il puilfe etre fait a ce fujet
aucune procedure , a peine de nullite 3&amp;gt;.

Dans les autres Tribunaux que Ie Confeil , apres que 1 OrTtcicr charge par la Partie dc fa

requete, 1 a communique e au Juge recufe , celui-ci met fur cette require fa declaration fi

les moyensenfontvrais ounon; & fans autres procedures, les autres Ofnciers, Graduc s ou
Praticiens precedent aujugemcntde recufation, fans autres formalites , fommairement , en
i abfence de 1 Officier centre lequel la requete a e te prcTentee, ik fans en avertir la Partie ,

meme fans conclufions du Miniilere public.
\

ARTICLE XXV.

EN toutes nos Jurifdidions , m6me es Juftices des Seigneurs, les recu-
fations devant ou apres la preuve , feront jugees an nombre de cinq au
moins

, s il y a fix Juges , ou plus grand nombre , y compris celui qui
eft recufe 9 & s il y en a moins de fix

, ou meme fi le Juge recufe etoit

feul , elles feront jugdes au nombre de trois ; & en Tun & Tautre cas
,
le

Jipmbredes Juges fera fuppl^e
7

,
s il eft befoin, par Avocats du Siege ,

s il y en a
, finon par les Praticiens , fuivant 1 ordre du Tableau.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva qu il y avoit en matiere de recufation, certains cas qui
J -

,

ne pouvoiem etre bien decides, & propofa 1 efpece d une Partie qui de vingt Juges, fe

-trouveroit affuree des fuiFrages de huit, 8c qui pour fe decharger de fix des douze auttes qui
refloient, propoferoit contre ces fix une recufation generale pour meme fait, 8c fans

difference quelconque; qu il feroit difgcile d ernpecher 1 ejFet de cet artifice, parce que les

Nnn
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fix Juges centre lefquels la recufation feroit propofe e&amp;gt;
ne pouvant 1 etre les uns desautres;

& etant tous obliges de ne connoitre de la recufation dont les caufes les concerneroient

tous egalement, il feroit impoffible que par 1 evenement, ils ne demeuraflent tous exclus.

M. le Prefident de Novion dit que c etoit trop fubtilifer ; que les Loix n eroient

faites que pour les cas ordinaires ; que celuUci n aniveroit jamais ou tres-rarement.

M. le Premier Prefident repondit qu il feroit a fouhaiter que cela fut plus impoffible qu il

ne I etoit ; que cela n etoit que trop frequent dans les Chambres mi-parties ; que la confe-

qwence en etoit grande, particulierement dans les matieres criminellesjmais que la decifion

en etoit plus dangereufeque 1 indecifion.

M.Puflbrt, Commiflaire duRoi, ne fit aucune reponfe,

A la fuite de cet article , il y en avoit un autre dans le projet , portant : cc Apres que les

3 &amp;gt; caufes de recufation auront ete declarees pcrtinentes 8c admifiibles , ou qu il aura e te

M pcrmis d en informer par temoins, celui qui les aura propofe es , fera tenu d en faire la

&amp;gt; preuve dans trois jours ; & pour cct effet
,
de faire affigner fa Partie , pour voir jurer les

a&amp;gt; temoins, & donner des reproches fur le champ .

M. le Premier Prefident remontraque la difpofition dccet article eroit centre 1 ufage de

toutes les Jurifdi&ions ; que ces matiercs de recufation fe jugcoient faniinftruclion, 8c fans

que la Partie adverfe en cut connoiflance ; que cct article alloit a faire un proces , 8c a inf-

truire les preuves de recufation avec les memcs formalites des autres enquetes ; qu a la

verite, dans 1 ufage, la Partie qui faifoit fa preuve, avoit de grands avantages par le pen

de contradiction qu elle trouvoit dans la procedure ;
mais que d autre cote , le caractere du

Juge etoit d une fi grande autorite , qu il pouvoit tout balancer; que Ton accordoit au

plus un verificet intra truluum
; qu a cet cgard il pouvoit dire, non-feultment qu il feroit

mictix ; mais qu il y avoit neccffite d en demeurer a 1 ufage.

M.Puflbrt repondit qu il y avoit d affez grands inconve niens de part 8c d autre
; que Ton

n apprehenderoit pas les reproches centre les temoins; que deux Valets ou deux autres te

moins apofies
, pouvoient faire recufer les meilleurs Jugcs ; que Ton en avoit vu des

cxemples ; que les faux temoins fe produiroier.t avec d autant plus d affurance, que Ton

ne communiquoit pas meme leurs norm ni leurs difpofitions aux Prpeureurs Generaux,

pour en qualite de Parties publiques, foutenir 1 inte ret des Juges; qu il etoit fort dangereux
dc laifler aux Parties une liberte auffi grande; que les longueurs ne feroient pas fi grandes

qu on 1 apprehendoit, parce que la Partie qui recufe eft celle qui veut eloigner; & celle

qui defend a la recufation, ayant inte ret d avancer , previendroit les longueurs ; qued ail-

leurs on pouvoit dire qu il fc palferoit beaucoup de temps; qu il importoit d abrc ger, & de

ne rien innover, fans grande necefTite.

M. le Premier Ptc fident ajouta que fi 1 article avoit lieu , & que les Parties priflent com

munication de ces enquetes, pour donner des reproches centre les temoins, ce feroit

jmettreles Juges dans la place de la Partie, ce qui feroit fort indecent; que la recufation

fe traitoit comme un fait de difcipline interieure des Compagnies, qui devoit fe regler

entre les Juges, fans la participation des Parties, ni des Gens du Roi ,
ni de qui que ce foit ;

que neanmoins il etoit bon d obferver que quand il^ eft ordonrc vttrificet infra triduum,

apres 1 enquete, le Juge n e toit plus entendu, & qu il fembloit qu il feroit bon de I entendi-e

une fexronde fois.

M. Puflbrt repliquaque ce feroit le rendre Partie; qu il falloit qu il fe comportat pure-

ment, fajfivement & fans pafiio.n , 8c qu il lui fiit indiiFerent d etre Juge ou de ne Terre

pas; que de faire paffer le Barreau an Juge centre lequel la recufation feroit propcfee,

c etoit le trailer de Partie; que cela ne fepratiquoit pas auGrand Confeil
,
8c que le Juge

demeuroit en fa place.

Ces obfervations firent retrancher 1 article lors de la revifion
, 8c on fe contenta d ajoutet

dansle prefent article les mots fuivans, qui n y e toicnt
(
as: dzwit ou apres la preuvs,

pour donner a connoitre que Ton pouvoit ordonner une preuve, 6c qu apres qu ellc feroit

faite
,

il n
) auroit plus qu a juger fans aucune forma lite.
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Leverificet intra tri.luum ,
dunt il eil parle deux fois clans Ie; observations ci-deil; s, cil

une fuite de la re ule etablie par les Ordonnances lapportccs fur 1 article I de ce litre, n.
&amp;lt;?.

Ellcs veulent que la Partie nomme dans trois jours fes temoins pour la preuve de fes moyens
de recufation , quand clle eft admife.

II y avoir, encore dans Ic projet de I Ordonnance un antre article, qui portoit: fc Les
temoins feront Ibmmairement GUIS; & apres leur audition, la Partie qui n aura pas
recufe

, pourra fans retardation du Jugement, & fans deplacer, prendre communication
v de 1 enquete, fans qu il foit befoin d autres procedures ni Significations &amp;gt;.

M. le Premier Prefident obfcrva que c etoit la fuite de Particle precedent, 8c que les

fnemes raifons y pouvoient etre confiderees. II fut retranche , comme 1 avoit etc 1 autre,

par les memes raifons, pour e viter les rrais, les longueurs, 8cc.

Un feul Juge peut ordonner que la requete fcra communiguee a I Officier recufe: & s il ,*

l
[

ne fant

&amp;gt; IT Ti r&amp;gt;- IT r&amp;gt; i i ^ i , qu un Juqe pour
ny avoit dans la Junfdichon que le Juge recufe; Ie plus ancien Gradue , & au defaut dc ordonner la com-
Gradue s, le plus arvcien Praticien pourroit feul ordonner cettc communication. munication de 1*

Mais lorfqa il s agit d examiner fi les faits font admifnbles, & fi la preuve en fera recue
Rcci &quot; cte&amp;gt;

ou rejettee ,
il faut le nombre de Juges marque par le prefent article. C cit ce qui fut atteltc

par M. 1 Avocat General au Grand Confeil , lors d un Arret du 6 Juin i/oz , rapporte par

BriIIonaumctreVM/ari(3,n. 38.C eftce qui refultc aufli dc la clifpofition de cct article XXV,
qui n exige plufieurs Juges, que s il s agitdc rcndrc les Jugemens avant on apres la preuve,

lorfqu elle eft permife. L Officier qui a etc charge de la requctc, la donne a celui qui
ordinairement a droit de fairc TinRrudion. Celui- ci ordonnc la communication , &: la

donne au Greffier, qui la communique au Recufe, a moins que celui auquel la Partie a

remis fa requete, ne veuille bien fe charger de la communiqucr a 1 Officier , qui, apres
avoir mis fur la requete fa declaration ,

1 envoieau Greffe, pour enfuitc la Compagnie etre

affemblee , 8c etre de cide ,
ainfi que de raifon

, fans aucune procedure ni communicatioji

a aucune des Parties , ni meme a la Partie publique.

Les Juges d Eglife font foumis aux mcmes re gles. Par Arret du Parlement de Paris, da

14 Fe vrier 171 j, il fut juge qu un Juge ecclefiatliquen avoit pu feul juger une recufation.

Cet Arret eft rapporte au Journal des Audiences, tome 6, p. 301. Voyez les obfervations

fur 1 article I du titre I
, p. 4.

Les Gens du Roi doivent etre appelles pour Ie Jugement des recufations
, preferablement * Lcs GeMS

.*&quot;

aux Gradues & Praticiens , pourvu que leur miniftere ne foit pas neceflaire dans le proces p^kS Iu&quot;-

ou la recufationeft propofe e. Le Premier Avocat du Roi doit 1 etre avant Ie Procureur du dues pour j

Roi, ainfi que M. Jouffe dit avoir e te juge pat Arret du 7 Septembre 1660 , rapporte au
les recufations -

Journal des Audiences.

II n eft pas douteux qu en toutes occafions , proces & inftances ou les Gens du Roi ne font

pas interefTe s , ils doivent etre appelle s preferablement aux Graduds. C eftce qui a ete juge
au Parlement de Dijon, au profit du fieur Pierre Gay, Procureur du Roi au Bailliage de

Bourbon-Lancy, par Arrets fur requetes des 18 Mars & p Juin 1636, rapportes, fur cet

article, par 1 Avocat Melenet, qui ajoute que Ie meme fut juge par Arret de la meme
Cour contradictoirement le 3 Juillet itfSy, au profit du Procureur du Roi de Charoles,
centre les Avocats du meme Siege, fur fa plaidoirie, pour Ie Procureur du Roi, 6c de
Durand , pour les Avocafrs oppofans. C eft 1 ufage, tant aux Audiences, qu aux proces

far e crit, toujours fous les memes conditions que Ie Miniftere public n y eft pas interefle.

ARTICLE XXVI.

LES Sentences & Jugemens qui interviendront fur les caufes de.

rdcufation au nombre de cinq ou de trois Juges 3 felon la qualitd des
N n n ij
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Sidges, Jurifdittions & Juftices, feront execute s nonobftant oppositions
ou appellations y

& fans y pr^judicier ,
fi ce n eft lorfqu il fera queftion

de proceder a quelque defcente, information ou enqueue y efquels cas le

recufe
7

ne pourra paffer outre nonobftant 1 appel ,.
& y fera proced^ par

autre des Juges ou Praticiens du Siege non fufpett aux Parties
, felon

1 ordre du Tableau, jufqu a ce qu autrement il en ait ete ordonn^ fur

1 appel du Jugement de la recufation ,
fi ce n eil quel Intimd declare.

vouloir attendre le Jugement de 1 appel.

App.-l du.Tu- LA derniere difpolition.de cet article, fi ce neft qi\e
Vlntime declare vouloir attentive le

aUl &quot;

^llSement de I appbl, n etoit pas dans le projet de cet article.

M. le Premier Prefidcnt remontraque fuivant la difpofi tion de cet article, une Partie fe

pourroit choifir un Rapporteur tel que bon lui fcmbleroit, en recufant
,

les uns apres re s

autres , tons les Juges qu il ne voudroit pas avoir
, & qu il tomberoit par ces recufationr

fucceffives, a celui qu il voudroit choifir, parce que dans le cas ou il fcroit deboute des

recufations par lui propofces, 1 appel qu il en pourroit interjetter feroit fufpenfif; c

pendant le temps de 1 appel, le Juge auquek le proccs ferok devolu , le jugeroit, & les

recufations bien ou-mal fondees , auroient leur effet
; que pour empecher cet inconve nient,

on pourroit ajouter a 1 article: Si mietix naime la Partie adverfe attendre que Vaypel de la-

Yecufation foit jtigc.

M. Puifort repondit que cc tcmperament paroiffoit bon. La demiere difpofition de 1 article

fut ajQutee. .

P lrr a i&quot;^ dire
&amp;gt;

^u Juge dont la rccufation a ete rejettee , de de-

meurer Juge, 6c de palfer outre nonobftant 1 appel , puifqu il ordonne que le Jugemer.t
outre malgrel ap- intervenu fur la recufation, fera execute par provifibn. La raifon de 1 Ordonnance eft

que le plus fouvent les recufations font hafardtes pour retarder les Jugemens, ou pourfe&quot;

choifir des Juges.
L Ordonnance Criminelle poflerieure a.celle-ci, en a une diipofirion plus claire & plus

formelle , puifque 1 article II du titte XXY-porte : &amp;lt;-c II- fera precede a rinlhuclion & Juge-
35 ment des proces-criminels , nonobflant toutes appellations, mcme comtne de Juge

incompetent & recufe-.
Cependant les Juges les plus prudens, quoiqu en droit de pafTer otre , lorfqu il y a

Jugement qui a juge la re cufation non-valable , onr coutume des abftenir , parce que fi le

Judgement de recufation &toit reforme,.cequ ijs auroient fait pourroit etreannulle ,
fur-tout:

en matierecriminelle ;
1 appel n eft pas fufpenfif ; mais fi les moyens de recufation etoient

douteux, le Juge s expoferoit trop en pafTant outre, ainfi qu il a e te explique au Code
Criminel, p. 1004. Voyez 1 article XXX & dernier.

II faut fur-tout examiner fi la Sentence qui deboute de la recufation, eft rendue dans les-

regies. Par Arret du 14 Fevrier 1713, rapporte au Journal des Audiences
,
tome 6 , p. -joi*

il.fut juge qu une Sentence qui avoit rejette les moyens de recufation, e tant nulle dans la

forme , quoique la re cufation ne fut pas valable., le Juge recufe n avoit .pa inftiuire une-

procedure criminelle. -

?.On repeat.- Les temoins entendiis pour la preuve des moyens de recufation, ne peuvent etre:

cS d^s Vicu-
reproche

s^:
la Partie ne peut meme avoir corrinrunication -des norns des temoins. Ceft .

ni obte- une procedure fommaire dont la Partie adverfe ne peutprendre connoifTance, fuivantlss-
oBfervatiorrs ci-defilts def MM&quot;, les Commiflaires

, rapportees fur Tarticle precedent.
II en eft dam cettc occafion de mcme que de la pieuve des fails de reprcdi_es, dont il a c i&
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parle fur I srticle II du litre XXIII , qui eft le precedent, n. z. On ne finiroit pas fi on

admettoit a Tinfini reprochesfur reproches. Voye^ le Code Criminel , p. 1117. Cependant
s ils etoient prouves fur le champ, par ecrit ,

ils feroient recus.

On recevroit encore moins unedemande en publication d un monitoire pour la preuve
des moyens de recufaiion, ainfi qu il a etc obferve fur 1 article I de ce titre, n. 14. Voyez
le Code Criminel, p. 11x3.

Un Juge recufe ne doit pas etre appelle en caufe d appel. Arret du Parlemenf de Paris du -

4 . j. e Juge r6

27 Mai 1707, rapporteau Journal des Audiences, tome 5, edition de 1715 , livre 7, panic 2, ^
llf&amp;lt;- r

:

e
f

10
,

1
I

15

(
J

etre mtimc en

Chap. z 4 , p. 41. caufe d app{.].

Le Juge recufe ne peut fe rendre Appellant du Jugement qui a dcclare la rc cufation

valable. Ainfi-juge par Arret du Parlement de Dijon, du zp Mai 1630. Les Parties etoient

le iieur Lantillier
, Juge des Conventions a Valence , c le ficur Plantat

,
Procurcur du Roi

de la meme Jurifdidlion.

Les motifs de 1 Arret furent que le Juge ne doit pas fortir de fon caradere, & qi;i(ter

fa qualite de Juge , pour prendre parti dans une inftancc de recufation.

II eft vrai que cette decifion paroit contiraice a la difpofftion de 1 artic e XXX ci-apres,
fuivant laquelle, p;a Arret rendu a la Table do Marbre a Dijon , !c i j Fcvricr 1726, cntr-e

le fieur Erunet Juge , & le fleur Jacquinot, le fieur Brunei fut rccu Appellant d une Sentence

quil avoit juge rccufable , & Jacquinot tut condamne aux depcns, du jour que le ficur

Biunetavoit dc clare ne vouloir plus etre Juge.
L ufage eft quc !e Juge qui veut reparation &amp;gt; peut intervenir en caufe d appel, fuivant le

meme article XXX imais il n en refulte pas qu il piaffe etrelntime.

ARTICLE XXVIL

LES appellations des Jugernens ou Sentences intervenus fur les caufas

de recufations, feront vuidees fommairement, fans dpices fitfansfrais;

& ndanmoins s il intervient Sentence definitive ou interlocutoire aii

principal, & qu il en foit appelle jl appel de la Sentence ou Jugement
rendu fur la recufation , fera joint a 1 appel de la Sentence ou Juge
ment Intervenuau principal pour y etre fait droit conjointement.

L ORDONNANCE n explique pas a la requete de qui les J.ugemens de recufation feront

fignifies. Ce ne peut erre a la requete de la Partie publique, puifqu elle ne doit pas meme
avoir communication de la procedure inftruite a ce fujet, comme il a e te obferve ci-

devant. D un autre cote il feroit indecent que le Juge ,. mal-a-propos recufe , fit faire

cette fignification. Enfin la Partie adverfe du recufant eft encore moins en drbit de s en

taeler, puifqu elle ne peut prendre connoiflance de 1 incident concernant la recufation ;.

ainfi on doit regarder le filence de 1 Ordonnance ,
en cette occafion, comme une decifiou

que ce Jugement ne doit pas etre ilgnifie ,
ou en tout cas, que la fignificafion en eft ordi-

uairement inutile.

Si le Jugement deboute de la recufation ,
il eft indifferent de le fignifier au Juge recufe,

il lui fuffitd en etre-averti par fa Compagnie. S&quot;i au contraire la re cufation a e te a^mife

& jugee valable, il eft encore inutile que ce Jugement lui foit fignifie. Il a te averti par

la requete de recufation qui lui a lie les mains , c eft done a lui a voir au GrefTe la Sen

tence rendue fur, cette recufation. Ainfi de quelque cote que Ton envifage cette Sentence^
fa lignature peut paroitre indifferente.

M. le Premiei President obfeiva fur ^ article retrancte ^rappotte ci-devanrafiw ! as-
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tide XXV, que la regulation fe traitoit comme un fait de difcipline interieure desCom-

pagnies , qui devoit fe regler entre les Jupcs, fans la participation des Parties, des Gens

du Roi, ni de qui que ce foit ; par confequent il n eft pas furprenant que 1 Ordonnance

n en ait pas exige la fignification , qui cependant n eft pas de fendue. Amfi la Partie ad-

vcrfe leve ordinairement une pareille Sentence, & ta fait fi^nifier quand elle a de boute

de la recufation, afin de faire voir le mauvais precede du recufant.

II y a encore le cas du Jugement preparatoire qui admct la preuve des moyens de recu

fation. Le Recufant ne peutfedifpenlerdc lever le Jugement pour faire afligner festemoins;

il lui fert de commiffion.

II en eft de meme en cas d appel ;
il eft des regles que la Partie qui veut foutenir le biea

juge d une Sentence , la leve, 8c la fafle fignificr ;
finon 1 Appellant eft en drolt de la le

ver , 6c de la faire fignifier fuivant 1 article XVIII ,
du titre XI des delais aux Court.

ARTICLE XXVIII.

LES Juges Prefidiaux pourront juger fans appel les recufations es

matieres dont la connoiirance leur eft attribute en dernier reffort,

pourvu que ce foit au nombre de cinq.

GET article conferve aux Prefidiaux, Ie droit qui leur avoit ete accorde par 1 Edit

de creation, 8c par les Ordonnanccs. L Edit du mois de Janvier 155 i , article V, porte:

3. 8c fi au moycn des rccufations qui fe pourroient propofer, ou autrement ,
les Juges

a&amp;gt; Prefidiaux ne fe trouvent au nombre de fept, dans ce cas les Parties accorderont des

Avocats du Siege , 8c a leur rcfus lefdits Juges non etant en nombre 8c non recufes,

&amp;gt; pourront prendre des Avocats les plus fameux 8c les plus notables du Siege Prefidial,

&amp;gt; pour parfaire Ie nombre de fept, non fufpedts , ni favorables aux Parties.

L article 17 de 1 Ordonnance de Moulins, fur lequel celui-ci paroit etre copie , porte:

a&amp;gt; Pourront les Prcildiatix jugcr fans appel , les caufes de recufation qui feront prefente es

M es matieres qui leur font attribue es en dernier reffort, pourvu qu ils foient en nombre

a&amp;gt; de cinq pour juger lefdites recufations. Et s ils ne font en nombre fufdit, appelleront
j pour icelui parfaire, des Avocats du Siege non fufpecls aux Parties.

Ces anciennes Loix ,
de meme que Ie prefent article, ne permettent pas de dourer

que les Prefidiaux font competens pour connoitre des appellations des Jugemens rendus

dans les Sieges de leur reffort , lorfqu elles font incidsntes aux matieres qui par appel

doivent reffortir dans leurs Sieges. Les termcs en font trop clairs, pour avoir befoin

d autres autorites.

Si le prefent article avoit pufouffrir quelque doute , M. le Premier Prefident de Lamoi-

gnon fi eclaire & fi exact a foutenir les droits des Parlemens en toutes occafions, lors

des conferences fur cette Ordonnance , n auroit pas manque de faire des obfervations

fur fa difpofition au fujet des recufations. Mais il fut trouve bon par tous MM. le$

Commiflaires , qui n y appe^urent aucune equivoque. Il s exprime en termes generaux.

II fuffit que la matiere foit du nombre de celles qui font attribuees aux Prefidiaux an

premier 8c au fecond chef, pour qu ils connoiffent de tous les incidens a ces marieres par
la voie de I appel ,

recufations & autres , fans diftindlion.

L article XXVII qui eft le precedent decide clairement que Ie meme Tribunal qui a

droit de juger Ie proces principal , doit aufli avoir la connoiflance des appels des fentences

de recufation, puifqu il veut qu ils foient joints au meme proces principal, pour y etre

fait droit conjointement.
Ceft ce qui rend meme les Bailliages competens pour connoitre aufli les appellations

dss Sentences de recufation , a la charge ds I appel aux Cours. Nous n avons aucur&amp;gt;e
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Ordonnance qui ait ddrogd a la rdgle gdndrale, au fujet des appellations des Sentences

de tecufation. Ce font des incidens qui ne peuvent rre port? dans d autres Tribunaux

que ceux ou le proces principal doit etre juge ;
Pincident fuit la Jurifdi&ion du proces

principal. ARTICLE XXIX.

CELUI dont les rdcufations auront e*td declardes impertinences &
inadmiffibles , ou qui en aura e^ ddboutd , faute de preuve , fera

condammd en deux cens livres d ainende en nos Cours de Parlement ,

Grand Confeil , & autres nos Cours ; cent livres aux Requites de notre

Hotel du Palais, cinquante livres aux Prdfidiaux, Bailliages & Sdne -

chauiTees , trente-cinq livres en nos Chatellenies , Prevote s
, Vicom-

tds , Elections, Greniers a Sel, & aux Juftices des Seigneurs , tant des

Duches-Pairies , qu autres reffortiflant nuement en nos Cours
, & vingc-

cinq livres aux autres Juflices des Seigneurs : le tout applicable , favoir

moitid a Nous ou aux Seigneurs dans leurs Jufiices, & Jautre moiticf a la

Partie, fans que les amendes puiilent ctre remifes ni modcrces.

L ARTICLE XII de I Ordon.iancc de Rouffi lon vouloit q ie les rccufans q-.ii fvc-

comboient ne fuiFent condamne s qu en foixante livres d amendc. Et Particle XIII de la

mcme Ordonnance defendoit de moderer les amendes ; mais la De:Ii;a io i du 9 A&amp;lt;uit

jj54, rendue en interpretation de cette Ordonnance portoit : =Sur les XII & X ] 11

articles, parce qu il n eit pas toujours en la puiflance des Parries de prouver partaite-

ment leurs fairs, par la malice, crainte, ou faveur destemoins, qui ne vrulcnt, ou
n ont aucune foi de depofer ce qu ils fcavcnt, auquel cas le rccufant n a faute dc drcit,

mais de pleine, cntiere, 8c parfaite preuve. Permettons a nos Cours Souvenunes , & a

tous Juges ,
de dcchar^er les recufans de Pamende,au cas, & pourvu que lit rccufa-

31 tion ne foit calomnieufe.

Theveneau, livre 3 ,
tit. XXVI, p. 48? apres avoir rapporte cette Declaration du Roi,

obferve qu elle a eu egard a la puiffance des Juges , qui fait par el!e-meme impreffon de

crainte ou faveur dans 1 efprit de ceux qui font fous leur Jurifdiftion ; 5c que c cit j-r: r

cela qu elle veut prefumer pour la Partie recuiante, qu elle a eu plutot faute de preuve,

que de droit.

Cette obfervaticn deTlievcneau e toit plus jufle dans le temps qu il a ccrit , parce que
lors de cette Declaration, les Juges etoicnt en fi petit nombre, que leur autoritc etc it

pf-i
,

a craindre que dans le temps de notre nouvelle Ordonnance de 1667 ;
mais a pre;ent ^ue

cette autorite a ete divifee, & fous-divifee par la creation d une infinite d Ofllcc^ .! in

convenient ayant cefTe ,
la Loi a du prendre un autre parti; c eft ce qu elle a f?iit, en

defendant aux Juges de mode rer les amendes, & cependant elle n cfl prefque jamais exe-

cute e a la rigueur, quand on n y reconnoit ni malice, ni calomnie.

Les peines ont e te juftement proportionne es a la qualite des Tribunaux; plus i!s font

eminens, plus les Parties doivent etre circonfpeclcs 8c refpe&amp;lt;5tueufes. Ceux qui recnfcnt

des Officiers d une Cour fuperieuie temerairement ,
doivent etre repris plus feVeicment

que lorfqu i! s agit d une Jurifdiclion inferieure , ou fubalterne. Voyez Bourdin fur Par

ticle XIV de POrdonnance de i;?p, qui eft rapporte fur Particle XXIII de ce titre , n. 2.

Voyez aufli fur Particle XV, n. z; on y trouve des Arrets qui prouvent que les Cour.- aug-
menrent mcrne les sm^ndes, quand les recufations font caiomnieufes. Voyez encif 1 ait.

XXXquidiie faivant.
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Le Reglemenr du 18 Juin 1738 ,
concernant la procedure du Confeil , titre XI des re-

cufathns ,
article 4 , porte : Celui dont les recufations aurontete declarers impertir.entes

3&amp;gt; 8c inadmifllbJes , ou qui en aura ete deboute faute de preuve, fera condamne en deux

a&amp;gt; cens livres d amende,moiti.c envers Sa Majefte j ck moitie envers les Parties de Tinftance.

s Et fera ladite amende acquife de plein droit, en quelques termes que 1 Arret foit conu,
n 8c quand meme il auroit ete omis d y prononcer , fans qu en aucun cas , elle puiffe etre

aj remife, ni moderee, fauf a laugmenter, s il y echet.

Voyez les obfervations fur 1 article fuivant.

ARTICLE XXX.

OUTRE les condamnations d amende , le Juge recufe pourra deman-

der reparation des faits centre les propoftfs , que nous voulons lui etre

adjugde ,
fuivant fa qualit^ 3 6c la nature des faits , auquel cas ndanmoins

il ne pourra demeurer Juge,

Au fujet des recufations tnjurieufes ou calomnieufes. Voyez 1 art. XXIIT, n. ^.

Imbert dans fa Pratique , liv. i
, chap. 18 ,

n. i
, p. 114 aux notes, rapporte que pat

Arret du iz Mars 1^83, rendu au profit de M. Louis Moucquet ,
Lieutenant Criminel au

Bailliage d Amiens , pour raifon de certaines caufes de recufation injurieufes centre lui

propofees par Caignet & de Mouchy, il fut ordonne qu ils declareroient en la Chambredu
Confeil d Amiens, en la prefencc des Juges , Officiers., Subititutdu Procureur General, 8s

dudit Lieutenant Criminel, que temerairerucnt 8c indifcrcttcment , ils avoient pjopofelef-
ditcs caufes de recufation centre ledit Moucquet , qu ils le reconnoiflbient pour homme de

bien 8c d honneur. Ce fait lefdites caufes de recufation & ampliation d icelle feroient

lace rees en leur prefence , & qu ib demeureroient en outre condamne s
,
un feul pour le tout

en vingt ecus de reparations envers ledit Moucquet , dix ecus envers les prifonniers , &
aux de pens. Voyez fur j article XIX, n. i , un Arret de 1764, en faveur du Lieutenant

.Criminel de Chatillon.

Theveneau liv. 3 , tit. XVI , p-. 78 j , art. V, apres avc-ir parle de 1 amende qui pouvoit
alorsetremoderee, fuivant la Declaration du Roide 1565^111 vient d etre rapportec fur

[ .article precedent, ajoute, pourvu que la recufation ne foit pas calomnieufe & injurieufe,

que pour certe caufe, il eft de la prudence du Juge de confiderer par quel efprit la recu-

fation a etd propofee, & en ce faifant , garder le temperament des anciens Magiflrats,

qui quand ils reconnoiifoient qu ilyavoit plutot faute de preuve que de drpit, pronon-

^oienten ces terrnes. Non probajli, ut famx eoniw non farsrent. Si-non s il y avoit de U
malice, ils pronon^oient calumniator es. Cequi ernportoit infliction des peinesprononce.es

p.ar les Loix.

Voyez les Arretsd^ Papon aux Additions , liy. 7 , chap. 9 , art. II.

\

TITRE
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TITRE VINGT-CINQUI^ME.
DCS prifes a partie.

ARTICLE PREMIER.

.pNJOIGNONSa tous Juges de nos Cours , Jurifdiaions & Juf-
tices , & des Seigneurs , de proceder inceflamment au Jugement des

caufes, inftances & proces qui feront en dtat dejuger, a peine de rd-

pondre en leur nom des depens , dommages & intents des Parties.

GET article concetne les Juges d Eglife, comme les Juges fecuIiers.Voyez les obfervations ,. jirc j-.
fur 1 art. I du tit. I, n. 4; ils peuvent les uns , comme les autres , etre pris a partie, & S Ilfc -

etre intimes en leur nom
, s ils negligent de decider les proces qui font en e tat d etre juges,

parce que c cft un denide Juftice , qui forme un abus , dont 1 appel eft portc au Parlemcnt.

Voyez encore les obfervations de M. le Premier Prefidcnt fur 1 art. XX de cc titre.

REGLEM E NT du Parlement de Paris
&amp;gt;

concernant les prifes
, f *J- 2. Rcglement

CL partie. pour les prifes a

panic.

Du 4 Mai itfpj.

LA Cour, faifant droit fur les conclufions du Procureur General du Roi , fait defenfes aux
Procureurs de la Cour 6c autres, d inferer dans les lettres de relief d appel qu ils obtien-
dront en la Chancellerie , la claufe d intimation 8c prife a Partie centre les Juges, a peine
de nullite ; mais fe pourvoiront en ladite Cour par requete, 8c obtiendront Arret portant
que lefdits Juges feront intimes & pris a partie en leurs propres 8c prives noms.

Get Arret eft en entier dans le Recueil de M. Jouffe, torn, z, p. 13 i.

AVTRE REGLEMENT du Parlement de Paris
&amp;gt;

au memefujet.

Du 2(5 Juillet 1702.
&amp;gt;

CEJour,Ia Grand-Chambre&Tournelle aflemblees, les Gens du Roi font entres, Me Henri-
Franoisd Aguefleau, Avocatdu Seigneur Roi, portant la parole, ont dit, &c.

La Cour , faifant droit fur les conclufions du Procureur General du Roi
, fait defenfes a

loutcs perfonnes de quelque qualite qu elles foient , de prendre a partie aucuns Juges , ni
de les faire intimer en leur propre & prive nom, fur 1 appei des Jugemens par eux rendus ,

fans en avoir auparavant obtenu la permiffion par Arret de la Cour, a peine de nullite
des procedures , & de telle amende qu il appartiendra.

Enjointatousceuxquicroiroient devoir prendre des Juges a partie, defecontenter d ex-

ptiquer fimplement , & avec la moderation convenable , les fa its & les moyens , qu ils

eflimeront neceflaires a la decifion de leurs caufes , fansfe fervir de termes injurieux, con-

Ooo
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traires a 1 honneur 6c a la dignite des Juges, a peine de punition exemplaire. Ordonnc qacr

le prefent Arret fera lu , public , 8cc.

Voyez le Journal des Audiences , torn. V, p. 1014, les Caufes celebres torn. 3 , p. 110 8c

M. Henrys , torn, i
, p. i 34.

Par autre Arret de la meme Cour du 18 Aout 1701 , rapporte au Recueil de M. JouflTe ,

torn. ^ , p. 284, il fut defendu au Lieutenant Criminel de Montbrifon 8c a tous autres

Juges du teflon , de permettre de prendre aucuns Juges a partie ;
fauf aux Parties ,

de fe

pourvoir a la Cour, pour en obtenir la permiflion , conformement aux Arrets de Regle--

nient des annees 1 69 3 & i
&amp;lt;5pp , qui feront executes fuivant leur forme &t teneur.

PAKE it REGLEMENT du Parlement de Dijon*

Du. 2&amp;lt;5 Juillet 1702.

Son ce qui a e te remontre par le Procureur General du Roi , que depuis quelques annees-

la licence des prifes a partie etoit devenue fi vive 8c fi frequente , que la probite la plus

fcrupuleufe 8c la plus parfaite exactitude fe trouvoient tous les jours infultees par la petu-

Icncc des plaideurs temeraircs, See.

La Cour fait dcfenfcs a toutes perfonnes, de quelque qualite& condition qu ellesfoient&amp;gt;

dc prendre a partie aucuns Juges, ni de les faire intimer en leurs propres 8c privesroms,
fur 1, appel des J.gemcns par cux rendus , fans en avoir par eux obtenu la permiffion ex-

prcflement par Arrct de la Cour, a pcine de nullite des procedures , &c de telle amende

qu i! convicr.dm.

Comme a ifll aux Avocats
, Procureurs & Praticiens ,

de drefler aucunes cedulesde prife

a partie ;
aux Huiflfiers , Screens & autres Miniilres de Juftice , dc les fignifier , qu il ne leur

ait apparu de ladite permiflion, fur les peines fufdites, & d interdidion.

Enjoint a tous ceuxqui croiront devoir prendre les Juges a partie , de fe contenter d ex-

pliqucr (implement , 8c avec moderation convenable , les faits & moyens qu ils eftime-

ront ncceflaires a la de cifion de leurs caufes , fans fe fervir de termes injurieux Sc contraires

a 1 honneur 8c dignite des Juges , a peine de punition exemplaire.
Ordonne que le prefent Arret fera lu , public , 8tc. Ce Reglement eft en entier dans Ravior

torn. 2, p. 3J7.
On pre tend que ce Reglement a ete renouvelle par un autre Arret de la meme Cour rendu

au profit du fieur Varenne
, le 1 7 Mars 1719.

La Peyrere , lettre i , n. 51, p. 1 88, rapporte un Reglement duParlementde Bordeaux
du 14 Janvier 170.9 , qui a fait les memes defenfes que ceux de Paris 6c de Dijon, ci-

deffus.

3 ,Prefid anx.
II y en a qui pretendent que ces Reglemens ne concernent pas les Prefidiaux ,

fous

pretexte qu ils ne font pas foumis a la Jurifdiaion des Parlemens ;
ce feroit , felon eux ,

une erreur , parce que les prifes a partie ne font ordinairement fonde es que fur le dol ,
la

fraude, ou prevarication qui doivent etre portees au Tribunal ou 1 OfEcier a prete ferment ;

c que d ailleurs toutes les Jurifdiaions du reffort d une Cour font fujettes a fon autorite ,
fur-

tout pour 1 execution des Reglemens qu elle fait pour la police Sc 1 exercice de la Juftice.

Voyez les obfervations fur I art. I du tit. I,n. 3.

Il eft cependant vrai que M. Jouffe , part, i , chap. 3 , p. zyp , du Traite de la PreTidia-

lite , pretend qu il en eft des priies a partie des Juges Prefidiaux , comme des Sentences par
eux rendues au premier chef de 1 Edit

; qu il n y a que le Confeil prive qui en puhTecon-
noitre, & non le Parlement ;

ce qu il dit avoir lieu aufli a 1 egarddes autres Jurifdiftions,
dans le cas cu elles jugent en dernier reffort, comme font les Elections, 6cc. ainfi qu il a
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etc juge par Arret de la Cour des Ay des a Paris, le 18 Juillet 1691 , rapporte au Journal

des Audiences, torn. V, par lequelil fut juge , qu une prife a partie incidente a une matiere

dont les Juges avoient connu en dernier rellbn, ne pouvoit etre portce en la Cour Souve-

raine du relfort, mais au Confcil prive.
Le meme Auteur ajoute , que ce qu il vient de dire des prifes a partie , recoit Ton appli

cation dans les cas ou Ton voudroit fe pourvoir , par exemple , pour reftitution d epices
centre des Juges Prefidiaux ; dans les affaires ou ih jugent en dernier reffort, il n y a quc
le Confeil prive qui en puifTe connoitre.

II paroit eiFedtivement qu une prife a partie contre des Juges Prefidiaux
,
dans une affaire

fujette au dernier re(Tort,e tant incidente, 6c ne pouvant etre jugee fans attaquer les Juge-
mens rendus, ou quelqu iniuuclion du dernier refTort , il n y a que le Confeil qui puiffe

en p.endre connoilfance. Les Parlcmens ont droit de faire des Rc^Iemcns qui font exe -

cute s meme par les Prcfidiaux dans certains cas
;
comme lorfqu il s agit de fixer les droits

& vacations des Officiers , 8cc. Mais lorfqu il ell queftion de cenfurer la conduite des

Jges en dernier reflbrt
,
de les prendre a partie & de reformer pour ainfi dire des Jugc-

mens en dernier rclTort , les Parlemens qui ne peuvent connoitre des appellations de pa-
reils Jugemens ,

ne peuvent par confequent prendre connoiffance des prifes a partie formccs

a 1 occa.fion des mcmes Jugemens ; le Grand Confeil pretend meme en etre le fcul Juge.
Et effeclivement , lorfque Ton fc pourvoit au Confeil en parcil cas contre des Officiers Prc

fidiaux, ou des Officiers de Marechauffec ,
1 affaire eft toujours rcnvoydc au Grand Con

feil. Voyez le Dictionnaire dc H.illon au mot prife a partis , oil fc trouve c
;

te \: meir.o

Arret dc i 69 i
, qui a decide que lorfque les Officiers d un Siege |

rjn-nccnt dan&amp;gt;- une affaire

en dernier relforr, la prife a partie iormc e contre le Jugcmcnt doit etre potte c au CoiiLeil

prive. Voycz le Journal des Audiences torn. 5 , liv. 7, chap. ^.

Les Parlemens nc peuvent connoitre des Jugemens preparatoires ou dc anitifs. rend Js

par les Prefidiaux, ou par les Prevots de Marechauffees
, quand meme l:s Officiers fer,;icnt

accufes de prevarication , faux, concufiion , ou autres crimes a 1 occafK.n des Jugemens en

dernier reffort Prcfidiaux ou Prcvotaux :
j
en ai rappoite au Code Criminel, p. 241 ,

un

Arret da Confcil da 15 Fe vricr 1710 , qui calfa & a:.mill.i t &amp;gt; to la pioceJure f .ire ou

Parlement de Dijon, contre Ic Prevot de la Marechaudee d Aut .n, accule de coi c ifllon

& de prevarication par M. le Prccureur Gene ral : ibi.ltm , fe trouve encore rapporte le

Reglcment fait au Confcil le i i Mai 1711 ,
entre le : arlemcnt ck le Pre fidial de Dijon,

qui porte que le Parlement ne pourra connoitre des affaires Prefidiales , lorfqu il y aura

Jugement de competence.

Par Arret du Parlement de Dijon du 27 FeVrier 1711, le Lieutenant Particulier du 4. Pn e \ r^r-

Bailliage de Semur en Auxois , fut declare bien pris a partie , pour avoir elargi le nom;

Monnot , qu il venoit d admettre a la ceflion des biens. 11 y avoit eu appel fignifie entri. ,. ._ ns.

la prononciation du Jugement , & la preltation de ferment de Monnot , qui avoit ere

tire des prifons fur le champ, pour affirmer que fa ceffion n etoit
j
as frnuduleufe; le

Arret pronona une interdiction pendant deux mois contre le Lieutena t Part culier
;

il n e.i

pas permis apres avoir admis une cefTIon de biens & avoir rec_u le fermei t du ceffionnaire a

I Audience, de 1 e largir que vingt-quatre heures apres, afin que les Creanciersayent le terns

d interjetter appel, s ils le jugent a propos , de la Sentence qui a admis la eefiion. Vo/es a

ce fujet le Code Criminel, p. loaj.

L article CXLVII de 1 Ordonnance de Blois porte : DeTendons a tous Juges par-

aj devant lefquels les Parties tendront a fins de n3n proceder, de fe declarer competens,
*

33 8c denier le renvoi des caufes , dont la connoiffance ne leur appartient par nos Edits

& Ordonnanccs,fur peine d etre pns a partie , au cas qu ils ayent ainfi juge par do! ,

&amp;gt; f aude & concuffion, ou que nos Cours trouvent qu il y ait faute njanife^e du Juge , par

a&amp;gt; laquelle il doive etre condamne en fon nom. O o o ij
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Coquille fur le mcroe article CXLV1I , apres avoir dit que fuivant IVtabliffement

anciendes Courslaiqucsjesjuges jugeoicnt a leurs perils c fortune, obferve qu aprefent, le

Juge n eft tenu de fon Jugement , s il n a juge par dol , ou concuflton , ou avec erreur

manifeile , qui eft ce que Ton appelle en droityif litemfuam fecit, ou s il a ordonne fans requi-
fition des Parties.

L Ordonnance des evocations du mois d Aout 1757, tit.I , art. LXVIII, explique ce que
Ton doit entendre parfairefon propre fait ;

il porte : Aucun Officierde noaCours nepourra
etre repute avoir fait fon fait propre d unc caufe ou d un proces qui y fera pendant ,

&amp;gt;t s il n a follicite les Juges de la Compagnie en perfonne , confulte 3c fourni aux frais de

M la caufe ou du proces. Voulons que la Partie qui demandera a en faire la preuve pour
s&amp;gt; evoquer fur ce fondement, du chef de 1 OfHcier , ne puiffe y etre admife , fi elle n ar-

33 ticule en meme tems lefdites trois circonftances dans fa requete, 8c que ledit Officier

33 ne puifie etre juge avoir fait fon fait propre de ladite affaire, fi la preuve de ces trois

33 circonftances n eft rapportee lors du Jugement de 1 inftance d evocation.

La Loi 1 5 , D. de Judic. liv. 5 , titre I. porte : Jiidex tune litem fuam facers intelligitur , cum
dolo malo in fraudem legis fententiam dixerit : dolo malo antem videtur id facere , fi evidens

argnatur vel gratia, ,
vel inimicitia , vel etiam fordes , tit veram xjlimationem litis praftare

cogatttr.

La Loi fuivante ajoute : Julianus aiitem in haredem Judicis , qui litsm fuam fecit ,pntat
aZlionem competere , qua fententia vera mn eft & a multis notata eft. Voyez ci-devant art. I,
tit. VI, n. 4.

*. si la prife .1

ke JU SC W* erre en k1 * ou m mc cn droit, n eft plus reprehenfible parmi nous, 51 faut

P mea leu pour a prefent qu il y ait de fa part malice, affectation , ou interet , ou enfin perfcrdcs ,
c eft-a-

efreurduJttge: dire, lorfqu il recoit des prefens , de 1 argent, ou autre cfcofe pour trahir fon devoir.

II eft vrai que 1 on a auffi pretendu que 1 ignorance crafle etoit un moyen de prife a

partie centre un Juge , parce que lata culpa dolo cequiparatur , Loi 226
, D. de verb, fignif.

La prife a partie ne doit etre formee quequand evidens gratia Judicis argttitur ,
vel inimi-

citia, vel fordcs. L.
filitftfamilias , parag. i

, D. de jtidiciis.

Si le Juge a preVarique par une faveur evidente, il eft fujet a la prife a partie, parce que
fuivant Ulpien fur la Loi 4, D.fiquisommijf. cattf. teflamenti , la faute du Juge qui par faveur
refufe la Juftice, eft aufft grande que s il recevoit de 1 argent.

Raviot queftion 26;, n. 32 , p. 35-7, torn. 2
, dit que Ton connoit la faveur du Juge gra-

tiam , par fes procedes , 8c que par les circonftances on peut juger , fi fon erreur en fait ou
en droit eft meditee , 8c fi c eft un pretexte inexcufable. II en cite un exemple.

Antoine d Aubenton, Creancier du fieur Defcrots, Baron de Neuvy , fit faifir fon caroife

& fes fix chevaux au logis de 1 Ange a Nuits ; il fit eleftion de domicile dans la meme
ville. Le Lieutenant Civil dansun proces-verbal du p Juin 1671 , fit par provifion main-
levee au fieur Defcrots , a la caution du fieur Debougne , Gentilhomme de la Province.
Cette main-levee provifionnelle fut donnee

, fans appeller la Partie, qui fe rendit appellant
Sc prit le Juge a partie ; il pretendit que d avoir fait main-levee fans Tappeller, & d avoir

re9u une caution qu il n avoit pas acceptee ni conteftee , c etoit une contravention formelle
a 1 Ordonnance.

Le Parlement de Dijon, par Arret d Audience publique du 24 Mars 1^72 , reforma &
condamna le Juge a payer au fieur d Aubenton , la fomme due

, avec interets & depens ;

fauf au Lieutenant Civil fon recours. Ce qui eft conforme a 1 article VII du titre I, ci-

devant. Voyez 1 article CXLVII de 1 Ordonnance de Blois qui vient d etre rapporte au
nombre precedent.

Pafquier , dans fes Recherches , liv. 2
, chap. 4 , attefte que Francois I

er
. ordonna que I in-

juftice ne feroit plus un moyen d intimation , fi elle n etoit accompagnee de del, fraude,

eoncufiion, ou d une erreur manifefte en droit ou en fait. Et meme la Jurifprudence des
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Arrets fcmble erre plus favorable aux Juges, en ce que les Cours declarent tres-rarcmc.u
une pnfc a panic bien fondee

,
fi Ton n allegue qu une erreur evidente en fait ou en droir.

Voyez Boutaric fur I article IV de ce litre.

Le fieur Charbonnier , Lieutenant au Bailliage de Bourg, avoit permis a Jofeph d Hu- 7- Tr\\- : r:e
e fe porter heritier de fon pere, Sc de faire proceder a 1 inventaire des meubles, de

c
.

cs vendre & d en toucher leprix, fans lui fairedonner caution quoique mineur , ni ordon-
ier que les creanciers feroient payes , 8c que le Procureur du Roi fcroit appelle. Ce mineur
diffipa 1 argent , & e toit fait reflitucr, Le fieur CofTon , creancier , premier evince , efoit

appellant de 1 appointement qui avoit permis au mineur de toucher les denicrs , Sc avoit
inrime 1 heritier du Juge.

Raviot queflion 2 97 , torn, i
, p. f 1 1 , dit qu il plaidoit pour le ficur Colfon

, creancier ,

* que Tune des principals difficultes confifioit dans la fin de non-recevoir : on difoit que
cette action e toit penale , & ne pouvoit etre intentee contre un Huiffier qui n en avoit pas

fite, fuivant la Loi, Siplures, parag. D. dedolom*lo
t
d autant qu elle naiflbit d unecfpccede deht

, puifque les Juges ne pouvoient etre intimes en leur nom , que lorfqu ils a voient ju^e*
pardol, fraude ou concuffion.

z repondors, dit Raviot, que la prife a partie dans ce cas n etoit qu une aftion en dom-
mages ck inte rets caufes par 1 ignorance du Juge, dont ! heritier etoit tenu fuivant la Loi
dcrniere, D. de variis& extraord. cognit. &le parag. i, de oblig. qua cxdclifto nafcuntur, &c.

M. 1 Avocat General d Aligny, ayant conclu pour la fin de non-rcccvoir fondee fur la
Loi Julianas iC ,D. dejudic. le Parlement de Dijon mit fur la requcte , les Parties hors de
Cour & de prbces , le Jeudi iSDecembrc 1687.

Raviot obferve que M.Ie Premier Prc fident lui dit qu il avoit perdu fa caufe,par lafinde
non-recevoir. Cependant dans lesobfervations fur la mcme queftion 2^7, il entre dans un
grand detail des moyens qu ilavoit employe s

;
il cite Mcrnac fur la Loi 15- , D. At J

I article CXLVII de TOrdonnance dc Blois
, & finit en difant qu il a du penchant a croire

que 1 Arret ac re rcndu, non fur la fin non-recevoir fon.lcc fur ce que des hc ritiers nc pen-
vent etre recherches pour Ic fait de Icur Autcur Juge , qui a fait pordre la creance

, faute
d avoir ordonne une caution ; mais fur quelques circonllanccs particulieres qui n ort pas
etc connucs

; en un mot , ajoute cet Auteur
, je tiens que fi le Juge ne fait pas dormer cau

tion
, dans le cas de 1 Ordonnance , lui & fes he ritiers en font refponfables , parce que ce

n eft pas par forme de peine, c eft par forme d obligation contraftee par le defunt.
11 n en feroit pas de meme fi le Juge avoit recu quelque chofe contre 1 e cjuite , elle

pourroit etre repetee contre fon heritier, parce qu il en profiteroit; c eft ce que M. JoufTe
fur I article IV de ce litre , note dernicre, dit avoir ere juge par Arret notable de h Toyr-
nelle , a Paris , le 30 Janvier i &amp;lt;58 3 ; il cite Coquille , queftion 8 , qui traite effedivemenf le
cas ou 1 heritier d un delinquant doit les dommages & inlerets caufes par le moyen du
delit de fon Auteur, quoique Theredite n en ait pas profile ;

il fail plufieurs diftinclions a
ce fujet.

Voycz M. Domat Hv. i
, dx heritisrs , tit. I , feclion 10

,
n. 3 , partie i

, p. 3 37, & le
Gi-and fur la Coutume de Troves, tit. II, art. XXI, n. 43 ,part. i, p. 81.
On pretend que les her.iiers d un Juge ne peuvent etre inquietes, quandla prife a partie

n a pas etc intentee de fon vivant, parce qu elle procede ordinairement du dol
, de la

fraude, ou de la conciffinn, ce qui forme une efpece de delit. Et c eft une regie que Faction
refultante d un delit ne fitfe pas contre 1 he ritier, nifi

in quantum fattus eft locnfletior.
II y

^a
mcrne la Loi 16, D ds judiciis , qui decide que cette action ne paffe pas contre

1 heritier.

On peut a ce fujet voir encore M. Louet & Brodeau, lettre N. fommairep, ou fe trou-
vent plufieurs aiitorites concernant !es he ritiers de Notaires . qui par do! ou fraude ont
paffe des contrats qui les rendent garans des dommages 8c interets des Parties.
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Si un Juge qui n elc pas competent, fe declare competent , cc n eft pas tcujours un
n ctt pas un moyen de prife a panic centre lui ;

il y a une voie plus decente &c plus douce pour fe
S Pr * & iie rendre juftice ;

c cft la voie de 1 appellaticn comme de Juge incompetent ;
on ne doit

pas intimer un Juge, fans y etre force. II eft vrai que 1 arricle I du titre VI , paroit per-

rnettre la prife a partie dans les cas d incompetence ;
mais ce n eii que lorfqu elle eit vifible,

6c lorfqu il paroit que le Juge a.agi centre fa conference & fes lumieres , par dol , par malice

ou par faveur.

Le nomme Gamier , dans un Proces qu il avoit au Bailliage de Noyers, propofa des

moyens de recufation contre le fieur Milot ,
Lieutenant du meme Siege , qui n y eut a^cun

tgard 8c fe declara competent. Gamier en appella 8c prit le Juge a partie ; par Arret du

Parlcment de Dijon rendu a FAudicnce de rclevee le Mardi i 8 Deccmbre i 66 j , cc Juge
fut renvoye de la prife a parrie avec deoens li^uides a vingt livres , 8c cepenclant la Cour

prononc,ant fur 1 appellation , re iorma , c fit defenfes au Juge de prendre connoif-

fance des caufes de I Appellant pendant deux ans. Raviot qui rapporte c&amp;lt; t Arief, queftion

7,^7 , n. 7, torn. 2 , p. 51 3 , ne nous en a pas donne un plus grand detail. L inadvertance

cl un Juge ne peut donncr lie j a une prife a partie ;
il faut qu il y ait , comme il a ete dit,

dol, fraude, malice on concuflion. Voyez Loyfel, liv. 6, tit. IV, regies
II faut pour la prife a partie que 1 incom, etonce foit notoire c inexcufable, ainfi qu il

a e te jnge par les Arrets des Parlcmens de Paris 6c de Dijon des 4 Juin i6pp 8c 16 Juillet

1701 , rapporte.s par Raviot, torn, z , p. 357.

Brillon, au mot prife a favtic , obfcrve que le Juge qui a inftruit & juge a requete du

Procurcur du R-&amp;gt;i ,
ne pcut etre pris a partie , fuivant un Arret du Parlement de Paris ,

du

jo Aout 1654, 8c cela eil jurte, puifque le Juge eft force , ne pouvant refufer fon minif^

tere a la partie publique , qui eft fculc gararite de la procedure qu elle excite.

ARTICLE II.

S i les Juges dont il y a appel refufent ou font ndgligens de juger la

Caufe } inftance ou proces , qui fera en etat ,
ils feront fommes de le

faire ,
& commandons a tous Huiffier; & Sergens qui en feront requis

de leur faire les fommations n^celfaires, a peine d interdiftion de leurs

Chares .

k Jf- ^A ^^u re de cet article occafionna de grandes remontrances ;
M. le Premier Prefident

aiiif Offida-- dit qu il concernoit les OfRciahtes, aufii-bien queles autres Jurifdiclions ; que quand les

Jugi s Ecelefiaftiques denioient la juftice ,
il y avoit lieu de recourir au Parlement par

apptl coitime d abns, parce que le Roi donnoit toujours fa proteclion a fes fujets.

M. Puffort repondit que les Ecdefiaftiques avoient pretendu que les moyens d abus etoient

renfermes aux contraventions aux Ordonnances , aux Arrets Sc aux immunite s de 1 eglife

gallicane ;
mais que jufqu ici , il n avoit pas oiii dire que !e deni de juftice fut UH abus ,

&: que fi cela etoit, il faudroit le comprendre quand on travailleroit a cette matiere.

M. le Premier Prefident demanda fi Ton pre tendoit regler tous les moyens d abus.

M. PufTort ayant repondu que c etoit 1 intention , lorfqu on travailloit aux matieres

pcclefiaftiques.

M. le Premier Preflden^ dit que Ton vouloit done reftreindre 1 autorite du Pvoi , & lui

donner de ncuvelles bornes ; qu il n y avoit rien dc plus contraire aux Loix du Royaume
que delimiter les appellations comme d abus i certains cas; que les Ecelefiaftiques 1 avoient

fouvent demande ; mais qu on leur avoit toujonrs repondu , que Ton ne pouvoit definir

autrement ces matieres, finon qj.ie tout ce qui etoit contraire aux libertes de I eglife gal-
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licannc, auxSS. Canons, aux Loix du Royamne &c a 1 autorite du Roi ,
c toit des moyens

d abus ; que ces regies ge ne rales comprenoicnt tout ; mais que fi. on venoit a dcfcendre

dans le detail, on feroit contre lefentiment detous les grands perfonnages qui en avoient

traire , ckc.

M. le Chancelier ditque fouvent les aflemblces du Clerge avoient dcmande une defini

tion de I abus, mais que 1 on s y etoit toujours oppofe.
M. Talon dit que le Roi avoit donne la Jurisdiction a tous les Juges : que c e toit en

abufer lorfqu ils rerufoient la Juftice ; qu il feroit bon de comprendre dans I article avec

1 appel fimple, 1 appellation comme d abus , & que I appel fimple s appliqueroit aux Juges

ordinaires, 6c I appel comme d abus aux Officiaux.

II ne fut fait aucun changement dans I article.

L appel de de ni de juftice en Jurifdiftion Ecclefiaftique ,
doit etre porte au Parlemcnt ,

par la voie d appel comme d abus , 8c non devant le Juge d eglife fuperieur , parce que
c cft une contravention aux Ordonnances. Ainfi juge par une infinite d Arrets,8c entr autres

par celui du 27 Aout 1701, mpporteau Journal des Audiences, torn, f, editionde 1755 &amp;gt;

liv. i. chap. 43 , part, i
, p. 142.

Le prefent article ne parle que des Juges fujets a I appel. Aucun article de ce titrc ne 2 T

parle des Cours
,
ni des Juges en dernier reflbrt: par confequent Ics Parties ne font pas en fon

droit de leur faire des fommations en deni de Jufticc ;
1 Ordonnancc s cft contcntc e par ^

1 itrticle pre cedent, de faire des injondions a tous Juges, de proceder inccffammcnt au

Jugcmcnt des proces en e tat d etre juge s
, pour obliger les Cours &. les Juges en dernier

reflbrt. a dili: enter les Jugemcns.
Sallefur cct article pretcnd cependant que les fommations en de ni de Juftice peuvent

fetrc faites a MM. des Reqiu-.tes de 1 Hotel ou du Palais , dans le cas oil les premiers font

fujets a I appel , quoique MM. les Officiers de ces Tribunaux faffent corps avec MM. du

Pcirlement, parce que le pre fcnt article les y foumet.

M.lc Premier Prefide.ot obferva fur Tart. IV dccetitre, queM M.des Requetes de I Hotcl

& du Palais etoient compris dans la difpofition dc 1 Ordonnance , 8c qu auparavant Tuiagc

etoit de leur prefenrer requete avant d interjctter appel.

M. Puifort re pondit, qu a leur egard le de ni de Juftice arrivoit rarement ;
mais qu il ne

falloit mettre perfonne dans le pouvoir de refufer juftice. Aucun de MM. les Commiffaires

ne le contrediir; ainfi il paffa pour principe que les fommations de deni de juftice peuvent

etre faites a MM. des Requetes de 1 Hotel & du Palais.

11 eft d ufage dans ces cas de s adreffer au Chef de la Jufticc plutot que d en revenir a 1 cx-

tre rnite des fommations.

Le prefent article ne parle que des Juges fujets a I appel ;
I article IV ne parle aufli quo 3. Jir-

des Juges reflbrtiiTans nucment aux Cours, .auxquels ileft permis de faire des fommations Cr ;

.r
e&quot; =

en deni de Juftice : d ou il paroit refulter neceffairement que ces fommations ne peuvent
etre faites aux FreTidiaux, dans le cas du dernier refTort : on ne peut que porter les plaintes

au Chefde la Juftice , ou fe pourvoir en prife a pavtte , qui ne pent etre portce qu au Confcil-

prive , ainfi qu il a e te prouve fur Tarticle pre cedent, n. 3.

Pluficurs Autcurs qui ont e crit avant cette Ordonnance, ont cependant pretendu que

Ton pouvoit faire des fommations en deni de Juftice aux Prefid:aux , dans les cas de

dernier refibrt; Sememe quelques-unspofterieurs a 1 Ordonnance, ont e te de ce fentiment.

Ferriere dans fon Commentaire fur la Coutume de Paris , titre VI ,
des Prescriptions , n. 42,

tome i, p. d;p, editionde i&amp;lt;5pi, en parlant de la peremption, dit qu elle a lieu aux

Prefidiaux au premier chef de 1 Edit, parce qu ils peuvent etre fommes de juger, 8c

appel.er d eux en de ni de Juftice apres les fommations. II cite le prefent article, 8c I article
,

IV de ce litre, qui loin de pouvcir autorifer fa pre tention , y font diretlement contraires,
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comme .1 vfcnt d eirc obferve . Ha tout cas 1 appcl comme de denidc juhicc, nepcurroit
etre porte au Parlemcnt.

Prifcap?;-- La rcgle gcncralc veut que les Procureurs d office ou Fifcaux ne puifTent plaidcr hors
&amp;gt;

J eur JurifdidUon , & que lorfqu il y a appel, les Seigneurs defendent dans les Tribunaux

Superieurs. M. Jouffe, en confequence de cette regle, obferve fur le piefent article, n. i ,

p. 413, que quand on prend a partie un Juge de Seigneur, ce n eft pas le Juge qu il faut

prendre a partie ; mais le Seigneur , ft le Jugement a ete rendu fur les requifitions du Pro-

cureur Fifcal. II paroit cependant que le deni de Juftice e tant une faute perfonnelle du

Juge , il ne feroit pas jufte que le Seigneur fut oblige d y defendre. En tous cas ,
le Seigneur

en feroit quitte ,
en declarant qu il ne prend aucune part a ce deni de Juftice, 8c qu il

defavoue fon Juge a cet egard. Alors ce feroit a M. le Procureur General a y defcendre, s il

le jugeoit apropos, ou abandonner 1 Officier
; mais les regies veulent que ce foit le Juge

lui-meme qui foit intime. L article IV de ce titre y eft formel.

ARTICLE III.

LES fommations feront faites aux Juges en leur domicile ou au Greflb

de leur Jurifdittion , eu parlant a leurs Greffiers ou aux Commis des

GrefFes.

f

tion UNE fommation en de ni de Juftice, dont la copie feroit donnee a un Domeftique da

jmeiUlueGreffier, mcmc a fa fcmme, leroit nulie: il faut qii clle foit delivre e parlan: an Greffier
titj Of ciiicr, ^ * --, .

ou a Ion Commis. On en font affez la confequence 11 faut que cet afte important, qui

attaque 1 honnegr du Juge, 8c qui lui impute une ne .;li^ence , ou un refus contraire a fon

devoir, foit fignific, ou a fon domicile, ou parlant au Greffier, ou a fon Commis, qui font

pits en e tat qu un Domeflique de comprendre qu il tend a une prife a partie cpntre un
Officiei qui a un grand interet a en etre promptement & exaclement initruit.

tic^ivenTfr-
Lcs fommations en deni de Juftice, doivent etre refneclueufes, comme les requetes en

,

if-- a partie, dont il a e :e par e fur 1 article I de ce tLre, n. 2. Ce font des Parties qui
&mo-

|

a leurs Juges La qualite du Juge, fon caradere & fa dignite exigent, de la part
d u -e Partie, du refpeft & de la moderation. Si elle s en ecarte , elle me rite une punition
exeniplaire.

ARTICLE IV,

APRES deux fommations de huitaine en huitaine pour les Juges
reffortiflrans nuemenc en nos Cours, & de trois jours en trois jours pour
les autres Sidges, la Partie pourra appeller comme de deni de Juftice,& faire intimer en fon nom le Rapporteur, s ily en a , fmon celuiqui
devra plaider , lefquels nous voulons etre condamnds en leurs noms
aux d^pens } dommages & intfrbts des Parties

?
s ils font ddclards bien

intime s,

T . app=l a !*&amp;gt; y a que le Juge , c eft-a-dire, le Rapporteur ou lePreTident, qui foit depouille de
am

,

nte Par U &quot; appd en deni de Juftice - Ceft une erreur de Bornier
,
d avoir dit fur

article, que le premier Juge perd le droit de connoitre de 1 afFaire, & qiis ce droit eft
tttt

Siipermir. Cette fauiTe maxinK a trompe plufieurs Juges. J en ai yu un exemple
au
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au Bailliage d Autun. Le Lieutenant Particulier jugea 1 appel d un pareil de ni de la part du
Maire, Prevot Royal de la rneme ville, &: rctint le fond du proces, qu il jugca par ecrit,
fur une reddition de comptc tutelaire des fieurs Poillot de Valence 6k de Biry centre les

he ritiers Cliarcault. Le Jugement fut reforme au Parlement de Dijon, 8c le proces renvoye
a la Mairie devant autre Juge que le Maire qui avoit ete intime en fon nom. L Arret eft

du 13 Mai 1734.

^

Pour appeller en deni de Juftice , on n eft pas oblige d en obtenir la pcrmiffion de la

Cour , comme pour former une prife a partie , dont il a ete parle fur Particle I de ce titre, ,

n. z. Cette permifiion eft exprcflemenr donnce par le prdfent article. Ainfi la Partie pent S
appeller au Bailliage, 8c y faire afligncr le Juge par un fimple exploit , s il s agit d un appcl

faite&amp;lt;

d un Juge fubalterne; Sc fi c eft dans un Bailliage, un relief d appel fuffit comme dans les
autres affaires.

DeLacombe, dans fon Style des Procedures, imprime en 174*?, p. 337, dit que fi c eft
centre le Rapporteur, que 1 appel de deni de Juftice eft divine, il taut demandcr a la Cour ,

qu il foit tenu dans trois jours , a compter du jour dc la fignification a domicile de 1 Arrct
qui interviendra, de remettre 1 inftance au Greffe , &; que dans Ics trois autres jours fuivars,
le Greffiec fera tenu de I envoyer au Greffe du Bailliage oit les Parties fcront renvoye es

; a
peine centre 1 un & 1 autre, de tous de pens, dommagcs & interd-rs. Cot Auteur ajoutc que
par ce moyen , on e vite les longueurs &amp;lt;5c les frais pour ebtenir de nouvcaux Arrets

, &amp;lt;k

q&quot;.c

s
ils^e

toient re fradlaircs a 1 Arret
,
on fcroit en e tat d obtcnir la contraintc par corps, par

Arret fur requete.
Cette

precaution^
n efl pas a ndgliger, pour accelcrcr, & pour ne pas etre oblige de

recourir a I autorite du Juge Siipcikur, dans le cas de refus du Rapporteur, ou negligence
du Greffter, de remettre les pieces du proces par ecrit au Greffe.
L ufage en Bourgogne eft que les Baillfagcs connoiffent de 1 appel des denis de Juftice.

L Arret de 1734, qui vient d etre rappoite, en eft une preuve. Aucune Ordonnance
n exige que ces appellations foient porrecs aux Cours

; ccpcndant on trouvc au Journal
des Audiences, tome

&amp;lt;S,
livre 4 , chap. z5, p. 47;, un Arrct du Parlement dc Paris du 15

Juin 1714, parlcquel La Courfaifant droit fur les conclufions du Procureur General du
a* Roi, enjoint aux Officicrs des Sieves de Saint-Maixant 8c de Villiers-cn-plaine, d ob-

ferver les Ordonnances
, Arrets & RJglemens de la Cour

; 8c fuivant iceux, fait defenfes
au Juge de Saint-Maixant, de plus recevoir ni ftatuer fur les appels de deni de Juftice

3&amp;gt; qui pourront etre porte s devant lui
, Sc lui enjoint d ordonner que les Parties fe pour-

voiront a la Cour . Ce Reglement ne prononce pas la pcine de nullite .

On ne peut dire que 1 intimation du Juge, en cas dc deni de Juftice, eft une prife a
partie , puiique , comme il a ete explique fur Particle I de ce titre

,
la prife a partie n a lieu

centre les Juges, que dans le cas de dol, fraude , errcur manifefte, concuflion , &c.
D ailleurs les Reglemens qui y ont ete rapportes , ne permettent la prife a partie que fur
1 appel des Jugemens par eux rendus: ce qui ne peutconcerner le deni de Juftice, puifqu au
contraire il s agit d un refus de juger.

L Auteur du meme Style des Procedures, qui eft de Lacombc, ainfi qu il paroit par le

privilege, dit, p. 236, que quoique 1 on porte ordinairement les appellations de deni de de deni S ,.-
Juftice au Parquet a la Cour, ce n eft que quand les Parties le veulent bien, parce que

n eft pas po:

Particle IV du titre VI ne lui attribue que les appellations de deni de renvoi & les incom- Iac
a

our
Par(1Ue

petences. Le meme Auteur dit que le Parquet n a droit que de donner fes conclufions.

contre le Juge, pour le faire condamner aux dommages Scinterets de I Appellant.

Ppp
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ARTICLE V.

L E Juge qui aura dtd intime ne pourra tre Juge du diffdrend , a

peine de nullit^ & de tous ddpens , dommages 6c int&amp;lt;frts des Parties j

ii ce n eft qu il ait 6t6 follemerit intime
,
ou que 1 une & 1 autre des Par

ties confentent qu il demeure Juge ; & fera procede au Jugement par
autre des Juges & Praticiens du Sidge non fufpe&s , fuivant 1 ordre du

Tableau ,
fi mieux n aime 1 autre Partie attendre que l intimation foit

jtigde,

LES deux Parties
, fuivant cet article , peuvcnt confentir que 1 Officier qui a ete intime en

fon nom, demeure Juge du differend. Ceconfentemcnt dcvroit ctre par e crit
;
mais ce cas

doit arriver rarement : un Juge auroit meme dc la repugnance a accepter ce confentement;
6c il n eft pas a prcTumer que celui qui vicnt d avoir un proces avec ion Juge, dont il a,

pour ainfi dire , attaque 1 honneur 8c le devoir, veuille le conferver pour Juge.
Ces mots, fi ce n

eft que le Jugs ait ete follement intime, prouvent que le Juge qui s eft

fait renvoyer de l intimation ,
fe trouve dans le meme etat qu il e coit auparavant. Par

confequent il peut reftcr Juge du diffcrend, s il n a pas ete juge pendant 1 appel du deni
de Juftice par un autre Juge o.u Praticien , comme ccla fe peut fuivant la derniere difpo-
fnion du prcfent article. Cet appel ne fufpend pas le Jugement dans la meme Jurifdiftion.

TITRE VINGT-SIXlfiME.
De laforme deproceder aux Jugemens , & des prononciations,

ARTICLE PREMIER.
JLE Jugement de 1 inftance ou proces qui fera en etat de juger ,

ne
fera differe par la mort des Parties

, ni de leurs Procureurs .

i. Proces en ARTICLE XC de 1 Ordonnance de 15-39. Quand un proces fera en e tat de juger, le Juge,
:&amp;gt; quel qu il foit, pourra proceder au Jugement, &prononcerla Sentence, nonobftant que

1 une des Parties foit decedee; fauf a ceux centre lefquels on voudra le faire executer,
a fe pourvoir , fi bon leur femble

, par appel , autrement fonde que fur la nullite de la
35 vSentence, comme donne e centre un decedc&quot;.

Par Arret du z/ Mai i 70p, renclu a 1 Audience publique du Parlement de Dijon ,
entre

le nomme Defaux, Demandeur en requete civile, & le Procureur Chamboin, Demandeur
en remontrances, il fut juge que le Defendeur en requete civile etant decede , non-feule-
ment depuis que la caufe etoit au role

, mais encore depuis v.n Arret de remife donne avant
les vacations de la Pentecote, fur ce que le terns qui reftoit jufqu a la levee, ne fuffiloit

pr; pour la plaidoirie de la caufe, il falloit affigner les heritiers, parce qu une caufe du
role n eft cenfee en etat d etre jugee, qu apres la plaidoirie des Avocats*

Loyfeldit, livre &amp;lt;J , litre III , regie 8: On foi.rroit dire de rkwme mcrt, le f laid eft

r/jort; mais eette
difpcfition du Droit Romania ete corrigee par YOrdonvtmce de ifji?,

art. XG.
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Boutaric

,
fur cet article I, pretend qu il ne parle que des inilances & proccs, &: noil

pas des caufes
, parce qu il n e peut etre applique qu aux proces par ecrit, & qui fe jugent

par rapport ; 8t que par caufes , on entend les proces qui doivent fe juger a 1 Atidience,
tnais cette diftindion eft detruite par I article fuivant, qui prefcrit les memes regles pour
les caufes , inflances 8c proces.

Par autre Arret du Parlement de Dijon, aufli rendu a 1 Audience publique, le TO Mars

173 J , il a etc juge que quand une Partie deccde avant quo la caufc foit appellee a tour
de role, il fautmettre en caufe 1 Heritier

; quoiqiril fut qucftion d une appellation comme
d abus, ou. MM. les Gens du Roi font toujours Parties ne ceffaires 8c principals : la Cour
ordonna que 1 affaire feroit juge e avec I Hcriticr. Les Parties etoient le fieur de Laramifle,
Secretaire du Roi, Appellant commc d abus d une Ordonnance rendue par le Grand-
Vicaire de Befancon, 8c le fieur Rigolier, Prctrc a Auxone

,
Intime deccde; Taphinon ,

Avocat pour I Appellant, 8c le Procureur Morin faifant fes rem^ntrances, que fa Partie
etant decedee, les deIais accorde s aux Heritiers pour dclibdf^ n etoient pas expires.

Autre Arret de la meme Cour
, qui a juge de meme le i pf Juin aufli de 1 anne e 1755

au rapport de M. Normant puine , en confequence d un mis fur le Bureau, cntic la veuve
Perrier centre le nomme Vitte. Ce qu il y avoit de particulier,. e toit que le Procureur
Gondot ayant denonce au Procureur Durande le deces de la Partie dc cc dernier, il avoit
obtenu Arret par defaut a 1 Audience de releve e, a tour de role; Gondot y avoit forme

oppofition. La Cour declara 1 Arrct comme nonavcnu, 8c ordonn^que les He ritiers

feroient appcllcs.

&quot;

Autre Arret de la meme Cour, a la rclcvcc, le lundi ip Novcmbrc 1736, entre Jean
Mouchot, Appellant, defendu par I Avocat Aclrien , 6k les Habitans de Pc rii;ny, dctcndus

par I Avocat Roche. La caufe mife au role, Roche obtint une remife a la prochaine Au
dience, lors de laquelle Adrien demanda que la caufc fut tiree du role, attendu le deces
de fa Partie

, qu il venoit de notifier. Roche remontra que la caufe e toit en e tat. La Cour,
fans s arreter aux remontrances , ordonna que les Avocats plaidcroicnt.

Cet Arret paroit contraire aux Arrets precedens 8c ux regles, fuivant lefquelles une
caufe d Audicnce n elt en e tat qu apres la plaidoirie des Avocats, lorfqu iln y a plusqu a

opiner 8c a juger.
On trouve, aumemefujet, dans le Journal du Palais in-fol., tome i

, p. 904, un Arret du
Parlement de Paris , du 15 Juin 1678 , rendu dans 1 efpece fuivante.

Le Roi ayant accorde la confifcation des biens d un Particulier que Ton difoit etre Hol-
landois, ce don fut enregiftre par Sentence du Tre for. Stir I arpel de cette Sentence, le

proces ayant e te diftribue en la premiere Chambre des Enquetes, t 1 inftance etanten etat

d etre jugee, au rapport de M. Lefreron
, arrive le de ces de Catherine Broufler , femme de

ce pretenduHollandois, laquelle etoit Partie au proces. Apres famort, en prefente line

production nouvelle, qui ne contenoit autre chofe que le certificat du deces de cette
femme. On douta d abord fi on devoit la recevoir. Cependant elle fut recue. Toute la

difficulte fut de f^avoir fi Ton devoit furfeoir au Jugement du proces, & permettre prea-
lablement de faire ailigner les Heritiers de Catherine Broufter.

On difoit d une part, que 1 inftance etoit en etat; que Ton ne demandoit la permifllon
de faire affigner les Heritiers, que pour retarder la decifion & gagner du terns, & que
dans le fait particulier, il y avoit cela d embarraflant, que ces Heritiers etant en Hollande,
il falloit de deux chofes 1 une: ou les y faire affigner, ou en 1 HoteI de M. le Procureuc
General ;

mais que dans 1 un 8c Tautre cas , il y avoit de I inconve nient.

D autrecote, on repondoit que fi Ton ne permettoit pas de faire affigner ces Heritiers,
ce pourroit etre dans la fuite un moyen de requete civile ; que par le deces de cette femme,
fes He ritiers etoient devenus les principales Parties intereflees; que n y ayant plus d autre

Partie, il ne pouvoit inrervenir un Arret valable qu avec eux, & que par confequent, ils

devoient etre appelle s.
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Par 1 Arret il fut ordonne que les Heritiers feroient aflignes : ce qui ne paffa que d une
voix , centre 1 avis du Rapporteur.

Une caufe veibale n eil en etat , comme il a deja etc obferve , que lorfque les Avocats
1 ont plaidee; & le proces par ecrit n eft en emt, que lorfqu il n eft plus queftion que des
fonftions des Juges. Alors la prefencc des Parties n efl plus neceffaire

; mais il ne feroitpasen etat, s il y manquoit une fjgnification, ainfi que .le portoit 1 article fuivant dans le

projet de 1 Ordonnance. II eft vrai que ces mots furent retranches; mais ce ne fut que
parce qu ils parurent inutiles & fous-entendus.

i.Ucprifc d inf- Article XLVIII du Reglemcnt du Parlement de Dijon, du n Decembre 1747. II ne
w fera prefente a 1 avenir aucune requcte au nom des veuves, heritiers , maris & mineurs

levenus majeurs, pour reprendreles pourfuites d un proces interrompu par un deces, un
manage ou autrement, a peine de radiation, 8c d etre le Procureur condamne en fon
propre & pnve nom aiwdcpens. Mais feront tenus celui ou celle d iceux qui feront la

s&amp;gt; reprife, de fignifier un a$e contenant ladite reprife.
Article XLIX du memc-Reglcment. Dans les proces ou il y aura plufieurs Parties, 8c

a&amp;gt; oil 1 une d clles en aura fait affigner une autre en reprifc ,
la caufe ne fera portee a 1 Au-

dicnce, qu avcc la feule Partic affignee ; a peine par le Procureur qui denoncera aux
autres Parties du procfes, de fupporter cnvers elles, en fon propre 8c privenom, les

depens de I Audience , fauf a lui de fignifier 1 Arret de reprife qui interviendra , aux autres
* Parties du proces , & les qualitc s aftucllcs du proces .

Voyez les articles XIX, XX, XXI, XXLI, XXIII 8c XXIV du Reglement fait rour la

procedure du Confcil
, le z Juin 1738, panic 2, titre VII.

En faifant affigncr une Partie pour rcprendre une inftance, il faut luifaire donner copie
e ce que Ton appelle les derniers crremcns

,
c cft-a-dire, du dernier afte de procedure qui

peut 1 inftruire de 1 etat du proces & de fon objet, dont il faut faire un recit fommaire
dans le hbelle. Get acle fert auffi pour fjavoir s il y a peremption ou non.

Lorfque les heritiers font mineurs , il faut affigner leur tuteur
; & s ils n en avoient point,

eur en faire crecr un par le Juge de 1 inftance ad hoc, afin de pouvoir agir contre
lui

; c* s il n y avoit m hentier ni fuccefleur
,

il faudroit faire cider un Curateur a I hoirie
vacante, parle meme Juge.

f
A rc

8&quot;
d dud

T

ec &quot; d Procureur, dont parle cet article, ilen fera auffi parle fur I article
fuivant. Voyez Legrand , fur la Coutume de Troves, titre II, article CC, elofe i , n. * r

partie 2, p. 8x4 &fuivantes, & encore p.m , ou il traite un grand nombre de quefiiom
Scrapporte plufieurs autorites tres-utiles pour 1 interpretation de cet article

Juand ,l y a eu fcelle fur les efFets 8c fur la pratique d un Procureur, pour faillite, la

procedure faite depuis, eft nulle
; en forte que 1 Arret qui intetvient, peiit etre attaque

par la voie de requete civile, ainfi qu il a ete Juge au Parlement de Paris, par Arretdu *,** **** edidori

ARTICLE II.

Si la Caufe, inftance, ou proems n dtoienten
e&quot;tat,

les procedures
faites & les Jugemens intervene depuis le ddces de lune des Parties
U
-i

Pr
?r
cur(

;

ur
&amp;gt;

ou W*ndlQ Procureur ne peut plus poftuler, foit

qu il ait
reTigne- ou autrement

, feront nuls , s il n y a reprife ou conftitu^
tion de nouveau Procureur,
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GET article, dans le projet de 1 Ordonnance, portoit: Mais fi le deces dc 1 une dcs

to Parties ou d un Procureur furvient, ou que 1 un des Procureurs aitquitte fon office, 8c

&amp;gt; que fon Refignataire ait prefente fes provifions avant que le proces ou inftance fut

entierement en e tat de juger, quand ilny manqueroit qiiune fignification d ecritures ,
Ics

&amp;gt; procedures 8c Jugemens depuis faits 8c intervenus , feront nuls
,
s il n y a rcprife d inftance,

&amp;gt; ou conftitution denouveau Procureur .

Get article fut trouve bon , finon que MM. les Commiflaires furcnt d avis de retranclicr r. T&amp;gt;ec ou

^
.

ces mots : quand il ny manqusroit qu ttne fignification, comme etant inutiles; 6c effective-

merit ils fontbien fous-entendus. Cepcndantdansla revifion, il y fut faitdu changcment;
mais il ne concerne que le ftyle 6c la redaclion.

Le deces d une Partie fufpend 1 inftruction 6c le Jugement du proces qui n eft pas en etat

d etre juge , fuivant ce qui a etc dit fur 1 article precedent.
II en eitde memedu Procureur, quand il eft decede , ou qu il ne peut plus poftulcr ,

foit

qu ilait, comme le porte cet article, refigne ou autrement: ce que les Commentateurs
pretendent etre le cas d interdidtion. II paroit cependant qu il fautdiftinguer: un rroci.rcur

interdit par un decret, n eft pas dans le cas d une interdiction dont a entendu parler 1 Or-
donnance, pour obliger fon Client a confiitucr un nouveau Procureur

;
ce n eft qu une

interdiction provifionnellequi ne fait quefufpendre fes fonftions: il rentre dans 1 cxcrcice
de fon Office, lorfqu il a obe i a Juftice ; & mmc ordinaircment on le rcnvoic dans fes

fonclions, apresfes reponfcs. II faut done croirc que ce n eft que dans le cas d une interdic

tion definitive , que Ton peut appliquer la difpofition de 1 Ordonnance, parce que ,c
elt

alors que Ton peut dire que le Procureur nc peut plus poftuler. Pendant fon interdiction fur

un de cret, on continue de lui fignifier tous les ades
;
mais il eft oblige de fe fervir du

miniftere d un Confrere, pour figner fes ccriturcs. Cependant s il s agiiToit d un de cret de

prife de corps, qu il cut pris la fuite, ou qu il fut conftitue prifonnier, il y a lieu dc croire

qu il faudrcit alors faire afligner la Partie en conftitution de nouveau Procureur.
Le deces d un Procureur n eft pas cenfe ignoid, s il decede dans lelieu dc la Jurifdiaion,

fur-tout de fon confrere. Ainfi il doit celfcr toutc inllruclion
, jufqu .i ce qu il y ait confti

tution de Procureur
, ou faire afligner les heritiers , s ils ne reprennent pas eux-mcme 1 inftance.

Le Parkmentde Dijon, pendant la Chambre des Vacations, le 27 Septembre 1731, pivf&quot;^

^

jugea au profit de M. de Damas, Intime , centre le fieur de Mucie, que le Defendeur a une
taxe de depens etant decede avant la taxe , & n ayant pas conftitue un nouveau Procureur ,

il avoit e te fuffifant de faire une fommation a fes heritiers, de conftituer un nouveau Pro
cureur, pour defendre a la taxe, parce que, comme cette fommation auroit fuffi centre le

defunt, elle etoit fuffifante centre fes heritiers, n etant pas neceflaire d une afBgnation en
reprife, puifqu une taxede depens n eft que 1 execution d un proces fini. Ainfi les frais d une
nouvelle inftance feroient fruftatoires.

Le changement d etat a le meme effet que le dec&s d une Partie dans le cas dont il s a*it ,&amp;gt;

3&amp;lt;
ch

&quot;?
c

.

m:nt

Une fille qui fe marie, ouune veuve qui convole en fecondesnoces, ne font plus en etat de dSdeT
e defendre. II faut afligner les maris en conftitution de nouveaux Procureurs. Il en eft de mc &c -

meme d un mineur devenu majeur, s il denonce fa maiorite fans intervenir. Voyez le

Regleraentdu Parlement de Dijon de 1747, rapporte fur 1 article precedent, n. z.

ARTICLE III.

L B Procureur qui faura le deces de fa Partie , fera tenu de le faire

fignifier a 1 aiitre, & feront les pourfuites valables jufau au jour de la

fignification du
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GET article parle du Procurenr qui faura Ic dcces de fa Partie, parce que le de ces de fon

Client peut effectivement ctre de la connoiilance certaine. II peut etfe fon voifm
; le Pro-

cureur peut meme avoir afliite a fon enterrement. En un mot, s il y avoit prcuve qu il a

fju le deces, fa mauvaife foi ne pourroit etre excufe e dans le cas oil malgre cela il auroit

continue la procedure.

II n en elt pas de meme, lorfque le Procureur ignorant le deces de fon propre Client,
continue de bonne-foi la procedure fous fon nom. Sa procedure, a la verite, eft nulle,

malgre fon ignorance du deces, parce que n etant qu un Mandataire , fon pouvoir eft

revoquepar la mortde fon Client
; mais, fuivant Salle fur cet article

,
le Procureur eft en

droit cle repe ter fes frais contre les heritiers qui auroient du 1 avertir du deces
,
de meme

que par le droit , un mandat execute apres le deces du Mandant
, 8c avant qu il fut connu an

Mandataire, obligeoit les he ritiers du Mandant. Loi 26, parag. i
, Jf. Mandati.

L Auteurdu Coritrat d echange, imprime en 1763 , p. 174, chap. &amp;lt;5,
art. i , n.

i&amp;lt;58,

obferve que le payement fait au fonde de procuration, depuis la mort du creancier, 8c
avant qu elle ait pu etrc connue au Debiteur, eft valablc, parce que la Loi

aqiiitate &.
militate ita fuadente , proroge le pouvoir jufqu au temps que la mort a e te connue.

Defpeifles , edition de 1750, tome i , p. 623 ,titreXI, feftion z, n. 20, pretend qu un
Arret ou Jugement rendu en faveur d une perfonne morte, eft bon, fuivant la Loi, Cum
quafi , inprincip. D. dcfidetcom. libert II en apporte une bonne raifon : parce que ce qui eft

ditquele Jugement rendu apres le deces eft nul, a etc introduit en fa faveur, ou des heri

tiers, on a lieu de croire qu il a etc* mal defendu. Or cequi elt introduit en faveur de quel-
qu ^un , ou de fes heritiers, nc doit pas etrc re torque contre lui ou contr eux.

Efleiiivcment fi ccttc Partie avoit etc vivantc, el!c n auroit pu fe mieux defendte
, puifque

fes conclufions lui ont etc adjuge es
; 8c il paroit que la Partie advcrfe ne peut objecter ce

deces, puifqu il pouvoit lui etre avantageux, n ayant point de contradifteur : c eft comme
un DeTaillant qui gagne fon proces. On pourroit a la ve rite repondre que le Prccureur
conftitue a fourni fes mo^ens fans favoir le deces ; mais qu importe, 1 Arret ou Jugement
erant en faveur de la Partie decedee , il ne paroit pas raifonnable d objecler a fes heritiers
un evenement qwi pouvoit leur etre defavantageux, & qui en tout cas n a pu nuire a la

Partie adverfe.

ARTICLE IV.

S i celui a qui la
^fignification

du dcces a &6 faite , foutient que
la Partie n eft ddc^dee , il pourra continuer fa procedure ; mais fi le

ddces fe trouve veritable , tout ce qui aura 6t6 fait depuis la fignification
fera nul 6c de nul effet^ fans que les frais puiffent entreren taxe, ni

meme etre employe s par le Procureur a fa Partie dans fon mcfmoire de
frais & falaires; fi ce n eft qu elle eut donnd un pouvoir fpecial & par
dent, de continuer la procedure , nonobftant la fignification du deces.

It y a erreur dans le texte de cet article. Au lieu de ces mots, employes a fa Partis, il

tmettre, demands a fa Partie: le fens eft plus correct. Cette erreur fe reeonnoit en
recourant au Proces-verbal des conferences, qui nous fert de minute de 1 Ordonnance.
Tous les exemplaires fe font copies les uns les autres

; quoique la diaion parut revolter,
aucun n eft aHe a la fource, pour voir s il n y avoit pas erreur.

t article a preVu ce qui n arrive que trop fouvent : c eft le cas d un Procureur qui fe

trouvantprefle, imagine, pour fufpendre les pourfuites, de fuppofer le deces de fa Partie.
1 pour empecher cette rufe de mauvaife foi , que, malgre la fignification du deces, la

Partie adverfe peut continuer fa procedure : fauf , fi le deces fe trouve veritable ,
a fouffrir

la nullite de ce qui aura ete fait depuis cette fignification.
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ARTICLE V.

CELUI qui aura prefide verra a I iflue de 1 Audience *
ou dans le

mme jour , ce que le Greffier aura r&amp;lt;fdigd , fignera le plumitif, 6c para-

phera chacune Sentence
, Jugement ou Arrt.

GET article, dans le projet, finifToit par ces mots, apeimd en repondre enfon nom
,
8c

il rfy e toit pas fait mention de paraphe de chaque Jugement ou Arret.

M. le Premier Prefident ditqu il feroit bien difficile d executcr Particle
; qu en prcfTant .

PJr
-,-

celuiqui aura prefide , 8c lui donnant fi peu de terns, il vifera la fcuillc Tans la lire, 8c \

/* EciiitiiSf

quil leroit plus important de 1 obliger a paraplier chaque prononciation c chaque article fiers.

en particulier; que lui qui parloit, enavoit toujours ufe de la ibrte, & q e i\&amp;gt;n ne pou-
voit plus craindre que les Gtelficrs laiflaflent des blancs fur lafeuille, ex: y ajoutailcnt

quelque chofe.

M. le Prefident de Maifons ayant dit que Ton e toit oblige dc conficr bcaucoup de chofcs
a la foi des Greffiers, Scquel on fefioitaux Domeiliqucs, M. le Premier PrefiJcnt ivpondit
que ce feroit trop confier aux GrefHers, de leur luiilcr 1 cnticrc diipofition des feuiMes;

qu un fimple Anxt qui ne pouvoit ctre d unc grancle confequencc, c toir fignc du Prefident

& du Rapporteur; qu il e toit libre a chacun de prendre confiance pour (cs aflaires paiti-
culieres

; mais que Ton n etoit pas maitre de celles du bien public.
M. Puflbrt dit qu il e toit bon d obliger deparapher chaque Arret ou Jugement, & d oter

la peine ftatuee centre le Juge : ce qui fut execute .

Les anciennes & nouvelles Ordonnances ont toujours prcfcrit des regles povr e \-itcr Ics

changemens qui pourroient etre faits par les Greffiers dans les minutes des Arret s & Jn.ec-

mens. On peut voira ce fujet dans Ics Conferences dc Gucnois, livre 7 , titre 11, torn -
i ,

p. 715, 1 Ordonnance Latine de Philippe VI , en 1 344, qui eft d v d detail a ce fujet ;

& par une note marginale , ibidem , il ell rcmarque que le Grtffier de lui.ifiac en Berry,
pres lilbudun, poir avoir prononce un didon non figne, &C cependant arrete par ie Con-
feil, fut condamne en vingt ecus d amende, Iez&amp;lt;5Mars 1580.

Voyes les obfervations fur 1 article VIII de ce titre.

Avant cette nouvelle Ordonnance , les Greffiers prononcoient aux Parties un jour de

chaque fernaine, les Arrets 6c Sentences; mais cette prononciation a ete abroge e [ar 1 ar

ticle VII de ce titre.

Article VI de 1 Ordonnance de 149?. Defendons aux Greffiers civils 8c criminels de
notre Cour, fur peine , pour la premiere foisqu ilsy feront e chus, de perdition des g^ges

^ de leurs Offices pour trois mois
; & ou feroient coutnmiers d; cefaire, de plus grande

^ peine, a !a difcretion de la Cour
; qu ils ne prononcent aucuns dictons qni PC leur foient

M bailies par les ConfeiMers, finon que premierement ils aient ete !us en la Chambre oil

ils aurcnt ete expedie s
, & qu ils foient figne s ou paraphes par Tun des Prefidens qui .aura

3&amp;gt; e re a 1 expedition ; 6c ou il n y auroit point CLI de Prefident, par le plus ancien des
33 Conftil trs qui aura ete & prefide a I expeditiun , 8c auffi par le Confciller qui en aura

&amp;gt; ^cii !c r?pport 3&amp;gt;.

L articl XV du Reglement fait av. Parlcmert de Paris ,
le 14 Aout 1^17 pour le Pre fi-

dial de Bc vrges, porte que les Greffiers ecriiont dt leur main les ncms des Officiers qui
EU ont : aux Jugemens des rroces par c crit c ?.ux Ai^dicnces . fur leurs regiftre;,. Idcui

t

pa: un ant; Reglement du 28 Aout 1563 , pour Je Prefidial de MouJins, par celui fait pour
Guerret , le z i JuiUet i i^zp ,

article V, & par plufieurs autres.

L arjicle VI de 1 Edit de creation des Prendiaux, de Janvier 1551 ,
veut que pov.re viter
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toutes occafions de de bats des Jugemens interlocutoires 8c definitifs de nullite , les Greffiert

enregiftrent les norm Sc furnoms des Jugcs qui y auront affifle.

L article XXVII du Reglement general fait au Parlement de Paris, le 10 Juillet i66f t

porte : Seront tenus les Greffiers de mettre au bas des Sentences 8c Jugemens qa ils

expedieront, les noms des Juges qui y auront aflifte ,
foit que la Sentence ait etc donnee

prefidialement ou a 1 ordinaire, a la charge de 1 appel ; a peine de faux, nullite, 6c de

tous depens , dommages 8c interets, dont lefdits Greffiers demeureront refponfables .

M. Joufle ,
dans fon Recueil , tome z , p. ay 3 , rapporte un Arret du Parlement de Paris,

du 4 Deccmbre 1 699 , qui porte : 8c ayant egard aux requiiltions du Procureur General

aj du Roi, a ordonne 8c ordonne a tous Juges, de figner toutes leurs Ordonnances, 8c

&amp;gt; defenfes aux Greffiers d en de livrer aucunes groffes, qu elles ne foient figne es des Juges:

a peine d en repondre les uns 6c les autres en leur propre St prive nom, 8c de plus grande

peine, s il y c chet y.

Article XLVI de 1 Edit d ampliation des Prefidiaux, du mois de Mars i f j
1

! : Seront

s&amp;gt; tenus les Jugcs Prefidiaux, ou celui qui prefidera, avec le Rapporteur 8c autres Juges

5j jufqu au nombre de fept pour le moins, qui auront aflifte au Jugement, de figner le

y* ditlum des Jugemens des proces par ecrit donne s es matieres contenues en I Edit, fans

3&amp;gt; que pour ce , ils puiflent prcndrc aucune chofe; 8c les Greffiers d Appeaux ou leurs Com-

mis, tenus de faire regiitre des noms, & nombre de ceux qui auront afliile auxdits

a Jugemens , 8c du jour qu ils auront e te donnes c prononces .

Le prefent article de I Ordonnancc ne prononce pas la nullite en cas de contravention.

Catherine Dary ayant fait une donation cntre-vifs aux en fans de fa fille, ils la firentinfi-

nucr. Sentence au Bailliagc dc Bcllcy qui en ordonna la publication. Elle fut rcgiftree fur

le regirtre a ce cleftine ;
mais ni la Sentence ni I enregiftrement ne furent fignes. Le iieur

Latour, tiers- acqucrcur d un Creancicr de la Donatrice, ayant difpute la donation, fous

pre texte de defautde fignature, clle ne laifTa pas d etre confirmee par Arret du Parlement

de Dijon, du dernier Juin 172 i, rendu a laTournclle, au rapport de M. Perard de la Vevre.

L Avocat Melenet ecrivoit pour les Donataires, ainfi qu il 1 obferve fur cet article, dans

fes Manufcrits. II cite Rebuffe dans fon TraiteTurTOrdonnance, delitteris chilibus, article I,

glofe i , n. 6 y p. 287.

2. si une Sen- Brillon ,
au mot Sentcna, n. iz , tome 6, p. izj ,

dit que par Arret du Parlement de

teace
^peut etrep aris, du io Mai 1707, il a e te juge que quand une Sentence eft rendue a la pluralire des

:
&quot;

voix , 8c arretee par la Chambre , elle ne peut etre reformee
, quoiqu ellen ait pas ere fignee,

a moins qu il n y ait production nouvelle faite par les Parties : auquel cas , les memes Juges

qui ont affifte a la premiere Sentence , doiyent auffi affifter a la feconde. Lors de cet Arret,

M. le Nain, Avocat General , obferva que ce n e toit pas la fignature qui confommoit le

Jugement, mais 1 arrete , apres lequel 1 autoritc des premiers Juges etoit finie, fans quils

puiffent la reprendre , fous pretexte de reformer une erreur dans la premiere Sentence.

Cet Arret fut rendu contre le Juge de Laval. Le Rapporteur avoit retire la premiere

Sentence du Greffe, 6t avoit rapporte 1 aifaire une feconde fois en la Chambre, qui avoit

rendu une feconde Sentence. Le Lieutenant Criminel, qui avoit aflifte a la premiere, ne

s etoit pastrouve a la feconde, par laquelle on avoit reforme une erreur, dont les Parties

fembloient tacitement convenir. LaCour, en pronon$ant, referva aux Parties le droit de

fe pourvoir fur le principal, &c fit de fenfes aux Juges d ufer de pareilles voies a 1 avenir,

depens entre les Parties compenfes , 6c les Juges condamnes envers elles aux depens de

1 inflance.

L article VIII de ce titre veut que les Sentences
, Jugemens 6c Arrets foient dates du

jour qu ils font rendus, fans qu ils puiifent avoir d autres dates.

Cependant, par Arret du Parlement de Dijon, du 5 Juillet 1711, il a ere juge enfaveur

du Procureur Gilbert, Juge &; Maire de 1 ancienne ville de Talant, qu ayant figne une

Sentence
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Sentence de Tavis de deux Gradues, il avoit pu la changer 3t varier, en rendant un Juge-
tnent contraire, avant qu elleeut etemife au Greffe. Get Arret eft rapporte fur le prcfont

article, par I Avocat Melenet, qui dit qu il fut rcndu a 1 Audicnce publique, fur la plai-

doirie du ce lcbre Avocat Bannelier , pour le Maire , Sc de Brunet, pour Poitevin.

Voyez le Code Criminal, p. mj1

,
oil font rapporte es plufieurs autres autorites a ce

fujet, 8c encore, ibidem, aux notes, p. 1561. Voyez aufli Jc Code Favre, livre 2
, litre IT,

definition i , p. 90.
Le Parlement de Dijon, par Arret du 8 Mars i8i , fit defenfes a tous Juges de fon

refibrt, de changer ou corriger leurs Jugernens. La meme chofe avoit deja ete ainfi jugee

par autre Arret de la meme Cour, du 8 Mars 1580.

Voyez Cujas , dans fon Traite de divsrf. temp, pr^fcript., chap, 20, fur la fin.

Lebrun, dans fon Proces civil, livre i
, titre das Sentences des premiers Juges , p. 90,

edition de 164? , & p. 76 de celle de 165%, apres avoir dit que toutes Sentences, a la

referve de la definitive , fc peuvent corriger ,. ajoute, n. 4 , que cela ne doit pas s entendre

de la fubflance dela Sentence, mais feulement des accidens d icellelc meme jour qu clle eft

prononcee, & avant qu ellc foit expe die e aux Parties, & que la Sentence definitive pro-
nonce e , ne rec^oit aucune correction

; que cependant clle peut etre interpre te e aux chefs

qui femblent contenir quelque obfcurite ou ambiguite . Mais, continue cet Auteur, il faut

que ce ioit avec connoiffance de catife, &c la Partie appellee pour cet objct, fuivant plu-*

fieurs Loix q,; il cite. Enfin il dit que fi cependant le Juge , apres la Sentence prononce e,
decouvre unc manifcfte furprife lui avoir ete faitc, 8c fur laquellc a procede (on Juge-

rnent, i! !c ?cut rcvoqucr, ainfi qu il a c tc jugc par Arret du Parlement de Paris ,
rcndu au

profit de Madame deGuife, !e 3 FJvrier i f&amp;gt;oz , rapporte par Palais, livre j ,
art. XX.

Enfin Ferriere, dans fa Jurifprudcnce du Digefte, livre 41 ,
titre I, des chafes jiigees ,

tome 2
, p. 445) , obfervc que la Sentence definitive ne pent ctrc change e ou rctrafte e

;
mais

que le Juge peut fupple er le meme jour a ce qu il a omis dans la prononciation de la

Sentence , touchant les acceflbires de la caufe princ.ipalc , Loi Paulas 42 du meme titre des

chops jtigees; comme file Juge a condamne plufieurs Dcfendcurs confers en unc meme
caufe, qaciqu il n cut pas, au temps de la prononciarion , prononcc folidaircmcnt , il pour-
roit fort bicn fupplecr cette omifRon, fi la caufe le reque roit.

Le meme Auteur ajoute que la Loi Judex 55 , toujours du meme titre, rend la raifon

pour laquelle le Juge ne peut changer ou corriger la Sentence qu il a prononcee, qui eft

que poflqiiamfentel Sententiam dixit , poflea Judtx effe dsfinit. Et hoc jure utimur ,
ut Judex

qui femzl vel pluris vel miaoris condemnavit , amplius corriger J Sententiam fnam non
poffit; ,

femsl eniin mals,fsu bens officio funflus eft , non pas meme eodem die, quoiqu il ait juge

contre les Loix, ou mal-a-propos , L. cum queerebatur, eodem titulo, paice q\ie funflus femcl

offisio fuo, fivs bens Jive male.

Le meme Auteur Ferriere, livre 41, titre I, des confejfious , ibidem, rcpete a peu pre$

les memes principes, p. 45*3.

ARTICLE VI.

TOUTES Sentences , Jugemens ou Arr^ts fur produdions des

Parties^ qui condamneront a des iat^rets ou a des arr^rages ,
en coi&amp;gt;

tiendront la liquidation ou calcuL

ARTICLE VII du Reglemeftt general du Parlement de Dijon, du ip Juillet i(?7P, titre L r .

De fendons a tous Juges de dreffer des proces-verbaux d execution des Sentences 6c Juge-
d

. r .-, ii, - Litfrets & a;rc-

mens, lorfqifMls autont pu y comprendre lexecution. rap
i&amp;lt;

Article VIII. ce Les Parties fpecifieront dans leurs demandes les fommes par elks pre-

Qqq
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*&amp;gt; tendues, enfemble les inte rets, pour etre le tout liquide par le meme Jugement qui en
sj contiendral adjudication ; &: s il y a des adjudications refpedives, les Juges par iedit

Jugement, en feront les compenfatijns, 8c dcclareront la fomme due de reite par 1 une
33 ou par 1 autre des Parties. Ce faifant, il ne fera point fait de proces-verbaux de plus

ample execution des Jugemens, a peine de reflitution du double des droits qu ils en
33 auront pris; 6c quand par lefdits Jugemens, il ne pourra etre precede auxdites liquida-
: tions 8c compenfations, par le fait des Parties, qui ne les auront fpecifiees dans leurs
a&amp;gt; demandes principals ou incidentes, la demande en fera faite 8c portee a 1 Audience t
aj a la forme de 1 Ordonnance .

Les anciennes Ordonnances parloient des depensqni ordinairement etoient liquide s dans
tons les Jugemens ; mais les Edits & Ordonnances pofterieurs en ont difpofe autrement
en voulant des taxes desdepens. Il n efl ici queflion que de la liquidation des domma^s 6x
inte rets ou arre rages , que les Juges doivent liquider d office, pour eviter de plus grands
frais, commele porte 1 Ordonnance de Blois qui vient d etre cite e.

Ces Ordonnances 8c celle-ci font prccifes, pour engager les Juges a liquider, autant

qu il ell poflible, les dominates c inte rets & les arrcrages qu ils adjugent. Les Ju^cs en-

honneur & confcience, font obliges de confide rer que les frais de liquidation par Experts,
font toujours fi conficlc rables, qu ils montent fouvent a des fommes qui excedent !c prin

cipal. Une Partie feroit plus contentc d une liquidation d office a une fomme de cinquante
livres, que fi elle avoit lieu d en efperer pour cent livres, en courant les rifqucs d une

liquidation par Experts. C eft ce qui a determine le Legillateur, par les derniers termes
de 1 Ordonnance de Blois qui vient d etre citee , a en charger 1 honneur & la confcience
dcs Juges.

Malgve cette obligation fi rccommande e par les anciennes & nouvelles Ordonnances,
j ai vu dans notre Siege de jeunes Officiers refuftr de liquider d office des dommages 8c
interets dans des matiercs legeres , ou cela fe devoit 5c fc pouvoit faire facilement. L exemple
des faeheux e venemens qui en font arrives par 1 enormite des frais, n a pu les ramener a
I inreniion des Ordonnances. Voyez ci-apres fur 1 article VI du titre XXVI, & fur 1 article 1
du titre XXXII

, plufieurs autres obfervations a ce fujet.

Quoique le prefent article ne parle que des proces par e er it, il eft certain que les liqui
dations d office doivent etre egalement faites pour les caufes d Audience, autant qu il eft

poflible. Les anciennes Ordonnances qui viennent d etre citees, le prouvent clairement.

Boutaric, fur cet article, obferve qu il contient a peu pres la decifion de Juflirien, air

titre de aftion., parag-. 3 z , en ces termes : Curare debet Judex ut omnino quantum poffihile eft,.

certtx pecitnix vel rei fententtam ferat.
II y a peu de matieres aulfi arbitrages que celle des dommages & inte rets. Cependant r

ditRaviot,queftion 17, n. i, tome i , p. 41 , il y a des principes certains pour les adjuger,.
q,uoique le plus ou le moins foit incertain , & depend e de la prudence du Ji ge, qui doit
reflechir fur la qualite du fait

,.
fur la qualite des perfonnes, 6c fur leurs facultes.

7. Inteiirs du Article LX de POrdonnance-d Orleans centre les Condamne s a payer certaine fomme
rjOTc d :- w de deniers, due par cedule ou obligation, feront adjuges les dommages & inte rets

=&amp;gt; requis pour le retardement du payement , a compter du jour de I ajournement qui
M leur aura e te fait ^.

Suivant cette
O^rdonnance,

les interets ne font pas dus du jour dcs fommations ou
ccmmandemens qui peuvent avoir e te faits aux Debiteurs. Ce n eft pas ce que 1 on appelle
une demande en Juflice : ils ne font, dus que du jour de I affignation. Ce n eft que cette de
mande qui peut faire courir ks interets , Sc les faire adjuger.

Guenois, livre 4 f titre VII, tome i , p. &amp;lt;J 5 1 , rapporte 1 Ordonnance dti mois de Juirj

ijio, qui porte: Ordonnons queles Acheteurs des rentes volautes & hypothe ques ?
ne
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&amp;gt; pourront demands les arrerages que de cinq ans aumoins ;
& fi outre iccux cinq ans,

i aucuncs annees d arreragcs etoient echucs, dont n euflent fait queftion ,
rii demande en

&amp;gt; Jugement , ne feront rccus a les demander : ains en feront deboutes par fin dc non-

93 recevoir
; & en ce ne feront comprifes les rentes fbncieres portant direde ou cenfive.

Ibidem, en Janvier i&amp;lt;5z&amp;lt;/,art.
CXLIX: Ayant plainte, qu en aucunsdenosParlcmens,

&amp;gt; il fe pratique un ufagc contraire a nos Ordonnances , contraignant les Debitcurs au

&amp;gt; rachat des rentes, faute de payement d arrerages ,
nous avons aboli 8c aboliflons ledit

ufage, 8c defendons a tous nos Juges, tant dc nos Cours de Parlement que autres ,
dc

j contraindre lefdits Debiteurs au rachat des rentes conflituecs, finon en casde fle .lionat M.

Article CL de la meme Ordonnance. L int?rpellation ou demande en juftice des in-

93 te rets d une forame principale, hors qu elle cut etc fuivie de Sentence, ou que lefdits

33 interets foientadjuges par Sentence ou Arret, n acquerront interct pour plus dccinq ans,

a&amp;gt; fi elle n eft continuee ou reiterc c .

Cette Ordonnance de i 6^9 n a etc regiftree que dans les Parlcmcns deTouIoufe,Bordeaux,

Dijon & Grenoble. Ellc 1 a auffi etc au Parlement de Paris ; mais cllc n y eft pas cxecutee

pour pluileurs articles contraires aux Ordonnances plus anciennes. Lc Parlement de Dijon

y fit auffi des modifications qui feront rapportecs a la fin de cc Code.

Guenois, ibidem, obferve par une note marginale, que 1 Ordonnancc de 1510 a lieu

centre les mineurs, fuivant un Arrct d Audience du premier Juin ij48.
L Auteur des Traitcs de Bourgogne, titrc des rentes ,

n. ?f&amp;gt;,
tome j , p. 154, obferve

que les arrerages des rentes font fujetsa une prcfcription particulicrc ,
diifcrcnte dc cello du

principal; que des rentes conftituees, on nc peut demander que rinq annecs d arrera

que c eit pour punir la negligence des Crcanciers, 8c que par confcqucnt on n eit pas en

droitde demander le ferment des Debiteurs, pour f9avoir s ils ont paye, paice que cctte

circonitance elr indifFerente , &: que quand ils conviendroient expreflement qu jls n ont ricn

paye , ils n en feroient pas moins quittcs pour cinq annees, commc il dit avoir c te juge au

Parlcment dc Dijon, le 14 Janvier irtjo, entre Pierre Pognard 8c Claude Martin, Sc le

28 Decembre
i&amp;lt;538, plaidans Maugras 8c Thibaud, cntic la dame du Boufquet dc les

r.omme s Renard.

Le meme Auteur cite a ce fujet de Rcnuffon , Traite des yropre* , p. 447 de 1 edition in 4,
n. 14, Henrys, tome i

,
livre 4, qucftion 7^ , ftcTaifand furl article II, des rentes ,

note 5,

p. 2,94, ou Ton trouve effedivement I Arret de 1630, rendu au rapport de M. Jacob,

malgre la confeflion judiciaire qu il n avoit rien paye. Voyez auffi Raviot , queftion 211,
n. j, tome 2, p. zo5, & Ferriere fur la Coutume de Paris, litre II, des Cenfives ,

n. 52,

tome i , p. 40^ , edition de 1 692, .

On trouve dans les memes Traites, tome 3 ,
note 3 1 2 , p. 173, une obfervation dc

1 Auteur, qui dit avoir vu des ades de Notaires ou Ton avoit infere une claufe de renon-

ciation au quinquennium; mais qu il la tient pour nulle ;
i parce que 1 Ordonnance de

1510 eft concue en termes prohibitifs ;
2. parce qu elle veut quele Crcancier foitdeboute

par fin de non-recevoir ; j. parce qu elle porte fur des motifs de droit public: ce qui

fait que Ton ne peut y deroger ,
ni meme exiger le ferment du Debiteur. II ajoute qu il

faut un compte arrete , ne fut-ce que par une lettre miffive envoyee au Creancier; mais

que contre les tiers
, il faut un exploit de commandement ou autre ade public.

L Auteur du Traite des Contrats de Conftitution , chap, y , art. II ,
n. rj j , p. 148 , ob

ferve auffi que Ton ne peut dans un contrat convenir que le quinquennium
n aura pas lieu,

parce qu il eit de droit public.

Quoique regulierement les Juges ne doivent pas fuppleer les prefcriptions non allegue es,

ilparoitque celle-ci du quinquennium doit 1 etre , puifque le creancier ue peut demander

que cinq ans , 8c qu il doit en etre deboute par fin de non-recevoir , fuivant TOrdonnance

de iy 10
,
ci-deffus

; elle doit fervir de regie au Juge ;
le filence du debiteur fur cette regie

ne doit paslui nuire. Voyez les Traites de Bourgogne, torn. 3 , p. ij
1 ^

Q q q i j
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4 . Exceptions Les Ordonnances qui viennent d etre rapportces, n exceptent que les rentes foncieres por-
du

&amp;gt;rant directe ou cenfive. Cependant les Arrets en ont excepte routes fortes de rentes ton-

ncieres..
cieres , quoiqu eltes ne portent ni direde , ni cenfive. II fuffit qu elles ne foient pas rache-

tables, parcequ elles font cree es pour bail 8c vente defends produifans des fruits,ou revenus,
a Ja difference des rentes conftitue es a prix d argent , dont parle 1 Ordonnance de 1510.

Theveneau , titre XIV , liv. ^
, art. 3 , p. 585 , obfcrve auffi que les Arrets ont mis dans

Pexception de 1 Ordonnance , toutes les autres rentes foncieres , quoiqu elles n emportent
pas direcle ou cenfive, de meme que celles qui font faites pour foulte de partage, ot pous
toutes autres chofes qui tiennent lieude fruits.

5, Qutntjucn- Puifque les fimplcs rentes foncieres fans directe, ni cenfive, ont e te exceptees par lea
t pour vente Arrets de la prefcription de cinq ans, il femble que Ton en doir auffi excepter les rentes

flc.io.nds&amp;gt; . ., . , , . ,r A , ,

de fonds oc heritages , qui paroiilent etre dans le meme cas.

Plufieursanciens Arrets 1 avoicnt ainfi decide. Cependant apres avoir examine fcrupu-
leufement les termes dc 1 Ordonnance de 15 i o, il a etc rcconnu qu elle doit etre entendue
en general de toutes fortes de rentes conllituc es a prix d argent fans- diftinclion , lorfqu cllea

font rachetables par une fomme fixe Sc certame, parcc que Ton ne confidere plus la chofe.

vendue ,
mais fculement le prix de la vente , qui feul forme une conititution, comme flelle

e toit faite a prix d argent.

Cetre queftion fe trouvc bien tr.utc c au Journal du Palais in-fol. torn. 2
, p. 5-3 , ou il y

a Arret du Parlement de Paris du 13 Juin i 67^ , par lequel une Sentence qui avoit jugd
que le quinquennium avoit lieu pour vente d une maifon

,
fut confirmee.

Ferrierc fur Paris tit. 2 , n. 53, edition de i d?z , p. 4op , rapportc le meme Arret 8c les

motifs fur lefquels il a etc rendu, qui font que 1 Ordonnance n excepte de la prefcription.
des cinq ans, que les rentes foncieres portant dirccle ou cenfive, &c que celle en queftion
n eit pas de cette nature, mais une veritable rente conihtrcj , pour le prix convenu de la

vente de 1 heritage, comme fi en effet il avoit e te paye par 1 achcreur, & que brevi manu
le vc-ndsur Peat rendu a L acheteur

, pour en cre er une rente. 11 cite Loyfeau- chap. V ,
n.

1.7, q-.ii penfeqn une pareille rente eft repute e rente conftituee.

Malgre cela Ferrierc ibidem foutient que la prefcription de cinq ans ne devroit pas avoir
lieu pour arrearages d un rente conftituee pour vente d un heritage r parce que les raifons
de 1 Ordonnance ceflert Son motif a ete d empecher que les dcbiteurs ne fuflent accab e 3

en fouffranr ha perte de tous leurs hiens pour payement des arrerages d une rente contiituea

A prix d argent , qui naturellcmcnt ne produitaucun fruit , au lieu que les fonds en produifenix
Kaviot, queftion 3^8, n.z6 ,tom. 2 , p. 701 , eft del avisde Loyfeau. II dit que la renn

foncierequi n eftpas rachetablen eft fujettequ ala prefcription de t-rente ans, parce qu elle

ell fan fund* ;
mais- que fi elle eftrachetable par uneclaufe particuliere inferee au contra?

de vente , ellc devient de la nature des rentes volantes , & par confequent fujette a la pref
cription de cinq ans

;
ainfi qu il a e te juge au Parlement de Dijon par Arret rendu a l-Au-

dience publiquele i i Mars i 570 , dans Pefpece fuivante.
Les tuteurs du nomme Lebault donrrent un quartier de vigne moyennant qviatre livres*

deux fols de rente ;
il n y a point d autre pris dans le bail a- rente perpetuelle ; mais il y eft

dit, que lerachatfe pent fairememea deux fois, pour la fomme de foixante livre^. Lebaul*
devenu majeurpretendit que c etoit une rente foncicre, & que le nomme Lachere pofleiTeur
du fonds, devoit vingt-neuf anne es d intetew. Lachere foutenoit qu il ne d*voit rien, 8c
qu etant tiers poffcffeur, on n avoit contre lui aucune action perfonnelle. II fut renvoye-j
appel par Lebault. La Sentence fut confirmee , avec depens.

Get Arret prouve qu en -

Bourgogne comme ailleurs , les rentes qualifie es foncieresy
font regarded comme des rentes fimples , lorfqu elles font rachetables moyennant une:
fomme ftipulee dans le contr-.t de vente

, & par ccrftquent elles font fujettes au qumqx^-
*, quoiq,uc provenaat de la vente d un

heritage.. Voyez encore Raviot,tom. z, p. z.6

ouilrappQ-rre.uri A.vrt gareil de
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L Auteur duTraite des constitutions dc rente chap, y, art. II, n. 1 3 3 , p. i 48 , ck n. 1 38 ,

p. ijz, apres avoir rapporte les raifons pour 6k centre ,
i e range du cotcde ceux qui pcn-

fcnt que le quinquennium doit avoir lieu , meme pour les rentes conftituees pour vente de

fonds. Nous famines dans cet ufage en Bourgogne ,
oil cette queilion re fait plus de diffi-

culte. Voyez encore Raviot , queition 131, n. 4, torn, i
, p. 401 , ou cet Autcur obferve

judicieufement que la Loi du quinquennium etoit plus favorable dans lc terns qu cllc a e te

faite qu a prefcnt. Le motif de cetre Loi etoit de faire perdre au creancier negligent les

arrerages qu il n avoit pas demandes. Les rentes e roient au denier douze , les inte-

rets egaloient bientot le principal. Lc debiteur laiife tranquille , etoit bientot mine . Le
remede e toit alors plus necelfaire; il e toit plus facile decrafer un debiteur nonchalent qu a

prefent que les rentes font moins fortes du double , 6k que pour Ics faire monter a In fomme

eapitale, if faut vingt-cinq ans. Ainfi dit cet Autcur, au lieu d ctcndre ccttc prefcrtption y

il faudioit dans le terns ou nous vivons la reftreindre.

La Jurisprudence des Arrets a excepte de la prefcriotion de cinq ans Ics pcnficns ali- 6. Aurc. e&amp;gt;-

mentaires
; il y en aun Arret du Parlementde Dijon du 1 3 Mars i 67-;. , rapporte par Raviot,

c Pno &quot; s c!u

queftion iji, torn, i
, p. 400. Voyez les questions notables de M. d Ohvo, liv. i

, rhap. o,
J

&quot;

p. &amp;lt;?4,
aux notes

, ck chap. 7 , p. 63.
II eft de nicme des arrerages des fondlions. Voycr; encore Raviot , qucilion 1

3-2. , n. 3

torn, i, p. 401 , Bretonier fur Henrys, torn, i
, liv. 4, chap. 6 , queuion 7 i

,
&quot;c encore Raviot,

queflion ,
268

, n. i i , torn, z , p. 365-.

Le qiivtqnenmiimn^ aufli pas lieu pour arrcragcs echus d uncdot dc manage.Voyez Raviot

queftion if?4 ,
torn, i , p. 48 ; ces inte rcts font dus.

Les anciennes Ordonnances qui viennent d etre rapportees, n. 3 ,ne font aucune diflinc- _ M :ner5
tion des majeurs ck des mineurs pour la prescription de cinq ans

;
les Arrcrs en confeqne.ice

ont juge qu elle a lieu centre les mineurs , contre IV^Iifc , les interdits , &c. fauf aux mi
neurs leurs recours centre leurstuteurs ,

anx Hopitaux contre lours adininillrateurs, ckc. M.
Fe Prefident Eouhier, dans Ton Commentairc de la Coutume dc Rourgogne , imprimc en

17 17 , p. 127, nous donne a cc fujet une de cifion du Parlement de Dijon nrue des Rocucils-

du favant Avocat Guillaurne.

L Auteurdes Traite s de bourgogne, titre des rentes , n. &amp;lt;?,tom. 5 , p. i
j&amp;lt;5,

dit auffi que
la prefcriptiorr de cinq ans pour les arrerages des rentes a lieu contre ies mineurs , les pu-
pilles , les abfens r les infenfes 8c les interdits.

Le paiement fe fait aux frais- du debiteur. S il veut une quittance devant Notaire
, c cft-

a fes frais qu tlle doit etre donne e. Voyez le Traite des Obligations torn. 2
, p. $i : W ^ aux frais du&quot;

n. 514. Il arrive fouvent que celui qui recoit des inte rcts , ne pent donner quittance
r - ur

parce qu il ne fcait ni e crire , ni meme figner fon norn , ce qui oblige de recourir a ua
Notaire. L ufage clique c eft aux frais du debiteur, qui a du fcavoir que fon creancier ne

C^avoit pas figner; il eft vrai que cela ne parok pas jufte, puifque lorfque Ton pave un
creancier ,

il doit la quittance. Cependant-Tufage eft contraire. Si le de biteur veut avoir
une preuve de fa liberation , elle fe fait a fes frais. II ne veut pas s en rapporter d la bonne
foi du creancier , il veut un titre

,
il en doit faire les frais, J avoueque ccla ne paroit pas-

jufte; je vous donne mon argent ,
vous me devez quittance jmais c eft Tufage.

ARTICLE VII..

ABROGEONS en nos Cours & dans toutes les JurifdiHons Ies for-

malitds des prononciations des Arrets, Jugemens , & des fignifications

pour raifon de ce ,
fans que les frais puilfent entrer en taxe^. ni dans

mdmolres des frais & falaires des Procureurs;
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LES ancicnncs Ordonnances vouloientquc les Parties qui avoient obtenu Arret ou Sen

tence par ccrit ,
en denon$afTent la prononciation : au Parlement de Paris elles eroient faites

tons les famedis a une fenctte de la Grand Chambre , par le Grcffier. Les Procureurs avoient

cinq fols pour leur afliftance. Voyez M. Louet , lettre R. Som. 45? ,
1 Ordonnancc d Orleans

art. LXIt 8c Tart V du Reglement du Parlement de Paris du i o Juillet 1 66$.

II y avoitmeme tous les ans quatre jours folemnels pour prononcer les Arrets en robes

rouges. On re fervoit pour ces jours les Arrets intervenus dans les affaires ce Iebres
, & qui

pouvoient fixer la Jurifprudence ,
ou faire Reglement ;

c eft par cette raifon que les anciens

Auteursrapportoient commc de grand poids les Arrets prononces en robes rouges.

ARTICLE VIII.

LES Sentences , Jugemens 6c Arrets feront dates du jour qu ils

auront dtc arrete s , fans qu ils puiflfent
avoir d autres dates ; 6c fera le

jour de l Arrt dent de la main du Rapporteur enfuite du diclum ou

difpofitif ,
avant que de le mettre au Greffe ,

a peine des depens ; doni-

mages 6r interets des Parties.

L ARTICLE IVde 1 Edit des epices, du mois d Aout 1 669 , porte que celui qui aura prefide

ecrira de fa mainau bas des minutes des Arrets, Jugemens Sc Sentences, la taxe des epices

6c vacations , 8c qu il en fera fait mention par les Greffiets fur les grofles , &c.

Ilfemble que Ton pourroit induirc de cct article , quelc Rapporteur n eft oblige d e crire

de fa main que ia date des Arrets 8c Jugemens , & qu il eft difpcnfe d e crire tout le difpo

fitif. Ccpcndant on trouve dans le Rccueil de M. Jouiie ,
tome i

, page i
,
une Ordon-

nance du mois d Aout 1453, qui 1 oblige d ecrire de fa main , meme tout 1 extrait du proces

dont i! doit faire le rapport, & une autre du mois de Mars IJ4P, qui ordonne la meme

chofe
;
ibidem , p. 4.

On trouve au Journal des Audiences, torn. 6
,
liv. 5, chap. 20 , p. 71 ,

un Reglement du

Parlement de Paris du 1 7 Mai 1715 , par Icquel la Cour faifant droit fur les conclufions de

M. le Procureur General, enjoignit au Prcvot de Goneffe de figner les minutes des Juge

mens ,
le meme jour qu il les rendra , & de ne plus fouftrir que dans les regiilres, il foit

laille des blancs, fous quelque pretexte que ce foit ;
Ic meme Arret interdit pour un mois

ce Pre vot des fonclions de fa charge , & fait defenfes au Greffier qui avoit expedie la Sen

tence nonfignee dont etoit queflion , deplus cxpedier a 1 avenir aucunes Sentences ou Ju

gemens nonfignes parle Juge, & de laifTer aucun blanc dans les regiftres des Sentences 8c

Jugemens. Le Greffier fut interdit pour trois mcis.

Voyez les obfervations fur Particle V de ce titre.

Boutaric fur le prefent article obferve que les Arrets ou Jugemens rendus fur partage,

font dates du jour que le partage a etc forme, 6cnon du jour qu il a e te leve.



TiTREXXVII. Dt I
3

execution dt s Jucmeris. ART.!.

TITRE VINGT-SEPTlfiME.
De I execution des Jiigemens,o

ARTICLE PREMIER.
V^EUX quiauront dtd condamnds par Arrt ou Jugement paffd en
force de chofe jugce ,

a ddlaifler Ja pofleflion d un heritage , feront
.
tenus de ce faire quinzaine apres la ilgnification de 1 Arret ou Juc-e-

ment, faite a perfonne ou domicile, a peine de deux cens livres d a-

raende, moitid envers Nous 6c moitid envers la Partie
, qui ne pourra

Etreremife, ni moderee.

DANS le projet dccct article par une dcrnicrc tt-ifpofition , il ajoutoit , fanf les condamner obfm
a une fins granlc amende , filon la qualhe Ja Parties , & I tntfortfiwe 4e la inaiurs. La dc

f-

IM&amp;gt; les Con

. claufe tut retranchce, quoiqu clle n eut pas etc contreditc.
M. le Premier Pieiidcnt obferva quo la condamnation d amcndc dc detix cens livres faute

d executer Ics Jugemens , etoit une peine nouvelle; que Ton en ajoutoit une autre par 1 ar
ticle III, q n etoit ia contrainte par corps ;

ce qui faifoitdeux peine:, accumulcx\s q e les
Ordonnances ks plus pe nales, etoient les moins executees ; qu a la vc rite la con rr.mace
etoit odieufe , mais qu un poflefleur de mauvaife foi , commenceroit par declarer qu il de-
laiife I heritage sc&Mfi(wn6iM4 empecheroitde route fa force.

Qu il feroit extraordinaire d emprifonncr fans Ordonnance du Juge , c d introduire une
nouvelle contrainte , lorique Ton vouloit abroger Ics anciennes.

M. Puflbrt repondit que Ton ne demandoit^a une Partie condamnee, que ce qu elle

pouvoit faire
; que fa contumace etant volontaire , les peines ne pouvoienr etre trop

grandes ; qu il dependroit d clle de fe liberer
; qu un chicaneur faifoit tous les jours impu-

nementdes proces ; que fon infolvabilite mettoir fes Parties hors d etat de recouvrcr les

Que-Ia.contrainte par corps portee par I article III , etoit pour un autre cas
; que I amende

etoit pour obliger le detenteur de Theritage de le de laifler dans la quinzaine , & que la con-
fraintepar corps ,.etoit poar contraindre ceux qui perfiiteroient dans leur contumace aprcs
la quinzaine expiree.

(^ue cette contrainte par corps ne dependroit pas de la liberte des Parties; quel articla
7 avoit pourvu , en ce qu il portoit que let Parties qui refijleroicnt ax ordres de la Jnflice

favrroient
etre condawnees far corps ; qu ainfi il feroit de la faculte du Juge d en ufor ciuc

pour encourir 1 bnc & 1 autre de ces peines , il faudroit qu il parut de la part du detenteur
un a6tecontraire,qui fit voir qu au prejudice de la condamnation &: de la fignification qui
Itii en auroit etc faite

, il fe feroit maintenu dans la poffeffion de I heritage.M. le Prefident de Novion , ditquela peine etoit bonne, mais qu il faifoit prendre Rards
de la bien exphquer.; que lorfqu il s agiroit d un pre ou d une terre, comme Ton n a pas
ces chofes en fes mains , il fuffiroit de ne rien faire Four s en conferver la pofTeiTion , 6c
que pour prevenir ces difficultes, il falloit que 1 article expliquat de-quellemaniere on en-
tendoit qu un detenteur condamne a delaiiler un heritage, pourroit faire patoitre qu il y
aaroit fatisfa.it,

M. Puflbrt repondit , qu il fuffiroit qu il n eut pas fait d aftes contraires.
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M. Talon remontra que Tefprit de 1 article etoit contraire a fon exprcflion; que 1 inten-

tion paroiiToit etre que la Partie condamnee en ufat more pajfivo , 8c que cependant la dif-

pofition
etoit pofitive , en ce qu il portoit que ce detenteur feroit tenn de fe defifter. Que

c etoit ce.qui donnoit lieu aux difficulte s propofees; mais que pour fatisfaire a tout, on pour-
roit tourner cetteclaufe dans ces termes,/; qninzaine apres lajignificationde I Arret on Juge-
ment ,

Ins condamnes ne delaijfint la poflejfion de l&quot;heritage t Us encourront Vamende de dtux

cens livr.es.

M. Puffort repondit , que Ton ne pourroit jamals donner a I article d autre fens que
celui qui avoit e te explique , qui etoit que file detenteur ne fe defiiloit, c eft-a-dire,

qu il fit acte contraire ,
il feroit condamne .

*. Execution Article XCV de 1 Ordonnance de 1 3*39. Voulons qu en matiere d execution d Arrers;
Ai-rets & Ju- 3J ou Jugemens pafTe s en force de chofes jugees , donne s en matiere poffefToire ou peti-

S3 toire , II Ic tout eft liquide par le Jugement ou Arret
, dans cc cas , dans trois jours

: precifement apres le commandemcnt , il fera tcnu d obe ir au contenu dudit Jugement ou

sj Arret, autrement faute de ce faire, fcra condamne en foixante Itvres parifis d amende
M envers nous , ou plus grandc felon la qualitc dcs Parties

, grandeur dcs matieres , 6c lon-

gueur du terns, & en groffe reparation envcrs la Partie, a 1 arbitrage du Juge ,
felon les

*&amp;gt; qualites que defTus.tc

Article XCVI de la meme Ordonnancc. Et ou le condamne fe trotiveroit appellant ,

oppofant, ou autrement frivolement 8c induement empechant 1 execution dudit Juge-.
3^ ment ou Arret , par lui ou par pcrfonnes fufcitc es , ou Lntcrpofe es ,

il fera condamne en

&amp;gt; 1 amende ordinaire dc foixante livrcs parifis , &c en outre a une autre amende extraordi-

oj nairc envcrs nous , 8c en grode re paration cnvers la Partie, empechant induement la-

o dite execution, 8c condamne a faire cxecuter ledit Jugement ou Arret , a fes propres couts

3&amp;gt; & depens , dans certain bref de Iai , qui pour ce faire lui fcra prefix fur de grofies peines ,

01 qui a ce lui feront comminees , & en defaut de ce faire dans ledit delaj. ,
fera contraint

33 par emprifonnement de fa pcrfonne. s&amp;gt;

Neron fur le meme article XCVI, remarque que quelques-uns ont cruqu ila e
te&quot;corrrge

par I article LI de I Ordonnance de Moulinsqui porte : Les cofidamnes purement ckfim-

&amp;gt; plement a delaiffcr, ou fe de partir d un heritage , feront tenus promptement ce faire

oj apres la fommation 6c {^unification qui leur en fera faite a perfonne oudomic Ie, noit-

o&amp;gt; obftant les oppofitions qui feront formees par le condamne , fa femme
,
en fans & famille

3,3 pour quelque canfe que ce foit, fauf a fe pourvoir fur icelles, ainfl qu il appartiendra ;

DJ 6c s ii y a oppofition formee par autres perfonnes , fera neanmoins celui qui aura obtenu

s&amp;gt; le Jugement, mis en tclle polfeffion en laquelle etoit le condamne
, fans prejudice des

si droits des oppofans.M
Article Lit de la meme Ordonnance de Moulins : Pour facilitcr les executions de?

*&amp;gt; Arrets 8c Jugemens, & plufieurs involutions ck; longueurs qui y font par trop frequentes
&C ordinaires, avons ordonne , que dorenavant pour les reparations 8c meliorations ad-

jugees aux condamnes, ne feront empechees les executions des Jugemens , pour le fait

de la pofTeflion 8c introduction en icelles des perfonnes qui auront obtenu Jugement i
si leur profit, en baillant par eux caution bourgeoife 8c fuffifante, de paver lefdires repa-

&amp;gt; rations & meliorations, fltotqu elles feront liquidees, & demeurant laterre ouheritage

35 pour cc regard , affe&ee 8c hypotJhequee audit payement ; fi - non que le condamne ies

-.3 oltrit liquider dans tin mois , pour tout deIai.

Article III de 1 Edit d Amboife de Janvier 1572, : Et quant aux Sentences provifion-

a, ne les executoires nonobilant Tappel , fuivant nos Ordonnances , nov.s voulons en cas

v&amp;gt; d empechement ou refiftance a ladite execution faite par le condamne, il foit tenu par

a.- corps , a faire & fouffrir mettre lefdites Sentences a execution , 8c neanmoins que toute

P Audience lui foit dcnide , jufqu a ce que,a fes propres couts Sc depens , il ait fait executer

lefdites
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ART.!.

a&amp;gt; lefdites Sentences, fans efperance depouvoir repe ter lefdits frais 6c dcpcns ,
encore qu en

w fin de proces il obtint gain de caufe.

Voyez fur les articles IX 8t X de ce titre, d autres Ordonnances a ce fujet , & les obfer-

vations fur 1 article XV du titre XVII, des malhres fommaires.

Le prefent article en parlant des Jugemens qui ont force de chofe jugce , a cntcndu par- ?
J

&quot;^;

let des Jugemens rendus en dernier reflbrt, dc ceux qift ont.etc acquiefce s par toutesXs ^
Parties

, ou de ceux dont 1 appel n eft pas reccvable ,
fuivant Tart. V dq.ce titre.

II a etc juge au Parlcrnent de Bordeaux Ie 14 Mars 1696, les Chambres affemblees, que
1 exe cution des Arrers de cette Cour y feroit porteopendant trente ans , meme les faifies ^, -,; ^ ja c ur

faites en execution d Arrets. Voyez Brillon au mot Arrfo, n. 8, torn, i . p. 178 7 ou il cite penchm tremc

Lapeyrere, edition de 1706, lettre E. n. 6f, 8c il ajoutc quc par Arrct de la meme Cour an:

dii2$ Mars 1713 ,
il a etc juge qu apres trente ans, on ne pouvoit venirau Parkment pour-

fuivre 1 execution d un Arret, que la minorite du fiJs de Tune des Parties dc 1 inftancc

lors de 1 Arret, n avoit pu interrompre Ie cours des trente ans , 8c que par confcqucnr on

pouvoit fe fervir del Arret
, comme d un titre; mais qu il falloit en pourfuivre rexecution

devant les Juges naturels des Parties. Brillon renvoye encore a Lapeyrere ,
n. 54 ,

edition de

i^ 17, ibidem.

Voyez les Ordonnances rapportees fur 1 art. VII du tit. XXI des defccntes fur les linux.

Article XI des articles generaux des GrcfFcs du Reglcment du Parlement de Dijon de

1679 : Les Grcffiers ne pourront contraindre les Parties a lever aucunc expedirion 5

d Arrets , Sentences , appointemcns ,
ou autres adcs quclconqucs, fi bon ne Icur fcmblc;

=&amp;gt; fans ncanmoins que Texeci/ion defdits Arrets, Sentences, appointemens & autresaftcs
\ _, !r i

aj
puifTe erre pourfuivie , qu^pres 1 expedition levee 8c reprefentee par Tune ou 1 autre

=j des Parties , foit en grofle , cm par copic.

J ai vu Ie Grcffier de notre Siege pretendrc, en vertu de ce Reglcment, obligcr Ics

Parties a lever des expeditions des Jugemens de remife , Sc faire des rcmontrances a 1 au-

dience, pour obtenir des *defenfes de denoncer a I audicnce , fans avoir auparavant leve

cos expeditions ; mais nous n y eumes aucun egard , parce qu un appointement de remife

ne porte aucune execution. Ce n eft pas en vcrtu de cet appointement de remife ,

que les Parties reviennent a 1 Audience ; c eft en vertu de la denonciation fignifiee avant

la remife
; la remife n intereffe pas Ie proces ,

c eft un acte indiiferent que les Parties peu-

vent lever , ou negliger.

Voyez les obfervations fur Tarticle XIII du titre XIV, n. i.

Quand la Cour reforme la Sentence d un Bailliage , ou lorfque celui ci reforme celle

d un Juge fubalterne, il n y a que Ie chef qui a prefide , qui foit cenfe reforme ;
c eft fa r if,

J
i;&amp;gt;ionn\

Sentence
;

les autres Juges ne font regardes que comme des confeils. II prend les voix c

prononce de 1 avis du confeil. C eft un ftyle uniforme par tout. C eft Ie Jugement du Lieu

tenant au Bailliage, a la difference des Sentences rendues au PreTidial, qui font les Juge
mens de la Compagnie; toute la Jurifdiclion refide dans 1 office du Lieutenant General

civil, comme la Jurifdidion criminelle refide totalement dans I Office du Lieutenant Cri- ^

minel , ainfi que 1 obferva M. Ie Premier Prefident , aoffi bien que M. Talon , lors des ; ,

conferences fur 1 article XVII du titre I de 1 Ordonnance criminelle. Voyez Ie Code Cri-

minel , page 147. C eft une maxime dont il n eft pas permis de douter.

Cependant Ie Parlement de Dijon, par Arret du 19 Fevrier 1715, jugea Ie cojjtraire,

en caflant une Sentence du Bailliage de Semur en Auxois , fous pretexte qu elle avoit ete

rendue par des Juges qui avoient ete reformes dans la meme affaire. Le proces etoit

entre Ie fieur Morel, Doyen de la Collegiale de la meme Ville , & Ie nomine Rolle .

Cette decifion eft directement contraire a la difpofition de Tarticle 179 de 1 Ordon-

Rrr
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nance de Blois , qui porte : Defendons a nos Cours Souveraines, fur les acquiefcemcns
33 ou appellations mifes au neant , retenir la connoilfance de la caufe principale , ni

pareillement { execution de leurs Arrets 62 Jugemens ,
finon pour ce qui concerne lin-

?j terpretation d iceujc ; mais leur enjoignons renvoyer la connoilfance de la Caufe aux

33 Juges d ou provient 1 appel , s il a e te bicn juge , &ji la Sentence a eis infirmee , a celui
qiii

*&amp;gt; tient le Siegs immediatement apres /n, fors es cas eiqucls par les Ordonnances il leur eft

s&amp;gt; permis d ufer de retention de caufe ; &c le femblable voulons etre garde par les Juges

w Preiidiaux , 8c autres Juges d appel en leur egard: le toat a peine de nullite des proce-
a&amp;gt; dures 8c Jugemens , &; dj tous depens, dommages &c interets &quot;.

Article XVII de la troifieme Declaration de 1559 fur 1 Edit de Cremieu. Voulons que
33 nos Baillifs, Senechaux 8c Juges Prefidiaux, faifans droit fur un article d appel proce-
a&amp;gt; dant des interlocutoires , Sentences & appointemens donnes par nos Prevots8c Chate-

s&amp;gt; lains , ne pourront retenir ni evoquer a eux la caufe principale ,
mais la renvoyer avcc

j&amp;gt; les Parties par-devant nofdits Prevots 6c Chltelains , s il fe trouve qu ils ayent bien jugcf.

a&amp;gt; Si au contraire eft dit mal juge, fe fera le renvoi par-devant lefdits Prevots &C Chate-

lains , autre que celui qui aura bailie le Jugement , pour proceder entre les Parties au

a&amp;gt; Siege 8c Jurifdi6tion de nofditcs Prevotes 6c Chatellenies , felon la forme & reglement
*&amp;gt; porte par la Sentence de celui de nofdits Baillifs 8c Se nechaux qui aura conrirme ou
*&amp;gt; infirmcle Jugement, duquel aura e te appciie , & autremcnt comme de raifon^.

Article XLV de 1 Edit de Mars 155 i , portant ampliation des Prefidiaux : ne pourront
lefdits Juges Prefidiaux, apres avoir decide ftc fait droit fur un article d appel procedant

d incident ou d appointemcnt , retenir ou evoquer a eux la caufe & inftance principale ;

3i mais renvcrront les Parties par-dcvant le Juge a quo, s il a bien juge , finon ya\--ckvant
autre que cjlni qui aura donnl I appointement interlocntolre ,

ou fa Sentence de 1 incident

dont auroit ere appelle , pour proccdcr enrre lefdites Parties, felon la forme & Regle-
ment qui leur fera prefcrit par le Jugement donne audit Siege Prefidial & autrement ,

M comme de raifon M.

II naitroit un grand inconvenient d un ufage contraire; les Officiers d un Bailliage fe

trouveroient tous reformes, 8c la Jurifdiftion fouvent depouille e ; lorfque le moindre ap-

pointement auroit ete reforme , il n y auroit plus que les Gradues pour juger; les Officiers

dont les charges leur coutent cher
, perdroient tous leurs droits 8c vacations

;
ils n auroient

d autre expedienta prendre que de ne pas aflifter aux Audiences, & les laiffer tenir par le

Lieutenant feul , ce qui feroit encore un grand mal pour le Public.

Si la queftion pouvoit fouffrir la moindre difficulte, il feroit facile de la foutenir parune
infinite de Reglemens rendus par les Parlemens.

ARTICLE II.

^

L E s Arrts & Sentences ne pourront tre fignifies
a la Partie , s ils

n ont 6t prdalablement fignifids a fon Procureur , en cas qull y ait

Procureur conftitud

u Reglement du Parlement de Dijon du 1 1 Decembre 1 747. La Cour
33 ordonne que tous Arrets qui ne contiendront qu une feuille feront envoye s fur leslieux

=&amp;gt;en originaux pour y etre fignifies & executes, fans qu audit cas les Procureurs puiffent
33 faire aucune fommationaubas oufe pare e pour en requerirl execution , a peine de radia-
53 tion de ladite fommation, & de la

copie&quot;.

Article LXIII du meme Reglement : 3 &amp;gt; La Cour fait tres-exprefles inhibitions 8c defenfes

a tous Procureurs de faire donner copie en caufe d appel de la Sentence rendue par le Juge
dont il fera appel, lorfqtie ladite Sentence-aura e te fignifiee precedemnient , foit aPiocu-
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;, reur 8c a domicile ,
a peine de radiation de ladite copie , & de la foramation en offre d i-

celle, ck dix livres d amende&quot;.

Par Arret rendu au Souverain de la Table de Marbre a Dijon le n Dccembrc
I7f

*

la plaidoirie des Avocats Lacofte , Sigaut 8c Malechard , il fut juge en faveur du Pr.nc

Charles de Lorraine , qu un rapport fait en execution d un Arret fur Requete etoit nul par

ledefaut de fignification au Procureur, quoiqu il cur ete fignifie a Partie ,parce qu un Pro-

cureur eft plus en etat de veiller a fon interet que fon Client , quife *epdfe fur la vigilance de

fon Procureur. -, . ,

Boutaric, fur cet article, obferve qu il veut que les Arrets 8c Sentences foient fignif

a Procureur avant qu ils le foient a la Partie ;
ce qui a fon avis doit s entendre de maniere

que fi 1 Arret eft fignifie a la Partie , avant qu il 1 ait etc au Procureur , le deIai de quinzame

dont il eft parle par 1 article precedent, ne commencera a courir que du jour de la fignif

cation faite au Procureur.

II eft vrai que cet article ne prononce pas la peine de nulhte , mais il eft congu en ter

rrohibitifs , quifemblent fuppofer cette peine. C eft ainfi que l a entendu 1 Arret de i^i &amp;gt;

qui vient d etre rapporte. L article IX du titre XIII du Reglement de 1738 concernant la

procedure au Confeil , part, z ,
titre XIII , y eft precis, il porte: * Aucun Arret du Confeil

ne pourra etre mis a execution centre une Partie , s il n a etc prealablement fignifie a 1 A-

=&amp;gt; vocat au Confeil, qui aura occupe pour elle en 1 inftance jugee par ledit Arret , &

quand meme il auroit etc fignifie a ladite Partie a perfonne dfc domicile; ce quiaurah

3 &amp;gt; a peine dc nullite de toutes les procedures 8c executions qui pourroient etrc faitcs avant

DJ la fignification de 1 Arret audit Avocat .

On trouve clans IcRecueildeM.Joufle, torn. ? , p. zpp ,
un Arret duParlemen

du 17 Janvier 1715 , par lequel la Cour faifant droit fur le requifitoirc du Procureur-

General ,
fait dcfcnfes aux Pfocureurs d obtenir aucuns Arrets de de renfesfur des extraits

ou copies de Sentences non expedices ni fignifiees, fauf a presenter Requete, pour etre

pourvu par la Cour , fuivant 1 exigence des cas &amp;gt;.

Le zoNovembre 1705 IcParlcmtint dc Dijon, a TAudience de rclevce , jugea qu.

ne peut faifir en vertu d un executoire , qu apres avoir fait BgttiM 1 Jngen^nt adjudi-

catif des depens. Ce fut fur cefondcment
que_la

Cour cafla Texecutoire 8c la faifie. Voyez

les Manufcrits de 1 Avocat Mclenet fur cet article.

M Toufle auffi fur cet article , obferve que les Jugemens rendus contradidoirement a

1 \udience entre les Parties n ont pas befoin d etre fignifies , meme a Procureur, & qu il

ont leur effet des 1 inftant qu ils ont etc prononces , a moins qu ils ne giiTent en execu

tion, c eft-a-dire, a moins qu il ne s agiffe de faire quelque pourfuite en confequence , 8c

que Ton veuille pourfuivre cette execution contre la Partie condamnee : mais qu a 1 e-

eard des Jugemens rendus par dcfaut a I Audience , meme ceux rendus fur produaions ref-

peftives des Parties en proces par e crit, ils n ont effet que du jour qu ils ont ete figni

fies au domicile du Procureur, en cas que la Partie en ait conftitue un, finon au domic:

de la Partie. L Auteur renvoie au titre XXV, article XI.

Ce Code ayant ete communique a M. JoufTe, il a fait la note fuivante. ~ Ce qui eft

ditici que 1 article XI du titre XXV, qui porte que les Jugemens rendus fur produaions

o, des Parties , n ont lieu que du jour qu ils ont ete fignifies, paroit devoir etre re:

3 &amp;gt; aux cas ou 1 on peut fe pourvoir par Requete civile, n eft pas fonde. Pour qu un Juge-

ment lie
,
il faut qu il foit prononce ou fignifie aux Parties. Or la prononciation des proce

3
&amp;gt; par ecrit etant abrogee par 1 article VII du titre XXVI, on ne peut y fuppjeer que par

la fignification.
D ailleurs 1 article s enonjant d une maniere generale, ainfi que la fimple

M lefture le montre evidemment , puifqu il y eft parle des faifies- executions, &c, qui

n ont aucun rapport aux requetes civiles ,
c eft aller contre I efprit de : Ordonnance de

faire cette reftriclion. Dans les Sentences d Audience la meme precaution n eft pas ne

Rrr ij
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aj cefTaire, parce qu erant faite en public, elles font cenfees prononcees a tout lemonde ,

03 6c par confequent aux Parties 8c a leurs Procureurs 3&amp;gt;.

ARTICLE III.

S i quinzaine apres la premiere fommation 9 les Parties n ob^ifTent a

1 Arret ou Jugement , ils pourront tre condamnds par corps a delaiffer

la poffeflion
de 1 heritage , 6c en tous les dommages 6c interets des

Parties.

LES obfervations faites par M M. les Commiflaires fur Tarticle I de ce titre , font com-

munes a celui-ci ,
elles font intcrefTantes

,
elles y font rapportees.

La contrainte par corps eft rarement prononcee dans le cas dont parle cet article ;
il

faut qu il y ait preuve d une contumace opiniatre 8c d une obeiffance manifefte de la part

du condamne centre lequel on a deja prononcc une amende de deux cens livres porte e par

1 article I.

L article IV du titre XXXIV permet aufli la contrainte par corps dans le cas de reinte-

grande pour obliger a deIaifler 1 heritage; mais Ics Juges n employent cette voie que pour

recluire a 1 obcilTance un condamne opiniatre pu infolvable , qui , comme 1 obfervcrent MM.
les Commiflaires fur le mcme article I

, ne cherche qu a accabler en frais fon Adveifaire.

Voycz les obfcrvations fur 1 article IV du titre XVIII.

ARTICLE IV.

Si 1 hdritage eft eloigne de plus de dix lieues du domicile de la

Partie, il feraajoutd au delai ci-defTus un jour pour dix lieues.

DANS le projet de 1 Ordonnance il y avoit un article V qui portoit r o&amp;gt; Les condamne s

oj par Arret ou Jugement paffe en force de chofe jugee, en quelques fommej ou efpeces ,

o&amp;gt; ne pourront etre contraints au payement, fi lesfommes ou efpeces ne font certainesSc

3) liquides ; 8c neanmoins fi les efpeces font fujcttes a appreciation, on pourra faifir leurs

33 biens, & les ajourner pour apprecier j&amp;gt;.

L article fut trouve bon par MM. les CommifTaires; il s eftcependant trouve retranch^

apparemment parce que 1 article II du titre XXXIII ordonne a peu pres la meme chofe,

ARTICLE V.

LES Sentences & Jugemens qui doivent patter en force de chofe ju

e ,
font ceux rendus en dernier reffort ,

6c dontil n y a appel , ou dont

fappel n eft pas recevable , foit que les Parties y eufTent formellement

acquiefcd ,
ou qu elles n en euffent interjett^ appel dans le terns ,

ou que
1 appel ait 6t6 declard p^ri.

L ARTICLE XII de ce titre explique de quelle maniere on peut obliger une Partie a appeller;

Jinon la Sentence paffe en force de chofe jugee.

Quoique cet article exige un acquiefcement forme! a une Sentence, pour la faire paller
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en force de chofe jugce, il eft d ufage, 6c c cft la Jurifprudencedes Anets, que lorfqu une

Partie, apres la Sentence fignifiee, paroit devant le memc Juge, dans la rneme Jurifdiftion,

en execution de cette Sentence, clle eft cenfee y avoir acquiefce formellement , quand
ce ne feroit que pour demander unc remife de la caufe a un autre jour, etiam petitions

dilationis. La Lui j , Codice de re judicata , porte : Ad folutionem dilationem petentem ,

qcquievifle Sententire manifefte probatur. Sicut eitm qui quolibtt modo Sententia acquievwit.
Rlzc enim inftaurarifinitarermn , judicatannnpathiir autoYitas.

Un acquiefcement peut etre revoque , mcme un confentement en Juftice, jufqu a ce *

qu il ait ete accepte . Ainfi juge al Audience publique du Parlement do Dijon, du lundi n n

Dccembre 1707.

Get article decide que fi 1 appel a e te declarc pe ri , c eft-a-dire, lai/Te fans pourfuitc
&amp;gt;

? ^

pendant rrois ans, le Jugement pafle en force de chofe jugee. L article II du Reglemcnt
Jppe

fait par le Parlement de Paris, de i&amp;lt;5pz, ne fait aucune distinction de la peremption d appel
aux Cours, ou dans les Bailliages 8c autres Jurifdictions qui jugcnt par appel. Voyez
Bouchel, dans fa Bibliotheque du Droit Francois, au mot Peremption, 6t M. Louct , Icttrc P,

fommaire iy.

Tons Jupemens, apres trente ans, paflent en force de chofe jugee. Apres ce temps, on n eft 4. /

plus rccevable a en appeller, pourvu qu il ait ete fignifie.

ARTICLE VI.

T o u s Arrets feront exdcutds dans toute 1 etendue de notre

Royaume en vertu d un pareatis du grand Sceau ,
fans qu il foit befoin

d en demander la perrnimon a nos Cours de Parlement, Baillifs &
autres Juges ,

dans le Reflbrt ou de troit defquels on les voudra faire

exdcuter ; & au cas que quelques-unes de nos Cours ou Sieges en

empechent 1 execution , & qu ils rendent quelques Arrets , Jugemens
ou Ordonnances portant ddfenfes ou furfeances de les exdcuter ; vou-

lons que le Rapporteur & celui qui aura prefidd foient tenus fblidaire-

ment des condamnations portees par les Arrets dont ils auront retard^

ou empechd 1 ex^cution ,
& des dommages & interets de la Partie ,

6c qu ils foient folidairement condamnes en deux cens livres d amende
envers Nous, de laquelle contravention nous r^fervons la connoiffance

a Nous & a notre Confeil; fera ndanmoins permis aux Parties & exe-

cuteurs des Arrets
,
hors 1 etendue des Parlemens & Cours ou ils auront

ete rendus, de prendre un pareatis en la Chancellerie du Parlement oil

ils devront etre execute s , que les Gardes des Sceaux feront tenus de

fceiler, a peine d interdidion
,
fans entrer en connoiffance de caufe:

pourront m^me les Parties prendre une permiillon du Juge des lieux au

basd une Requete, fans etre tenus de prendre en ce cas pareatis au grand
Sceau & petite Chancellerie. Mandons a nos Gouverneurs & Lieute-

nans-Gendraux de tenir la main a 1 exdcution de la preTente Ordon-
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nance fur la fimple reprdfentation
du pareatis , ou de la permiffion

du Juge.

j.Obfcrvations M LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article , que 1 autorite du grand Sceau s efen-
ksCom &quot;

doit par-tout; mais qu il pouvoit y avoir de grands abus ; que dans Paris, cela ne ferott

point de difficulte ; que dans les Provinces, il pourroit arnver que comme les pareatis

s accordoient fans connoiflance de caufe, on porteroit dans une Province un Arret fur

requete rendu par un autre Parlemenr, lequel etant revetu d un pareatis du grand Sceau,

on voudroit faire executer, quoique rendu fans connoiffance de caufe, & qu il contint

des difpofitions injuftes ; que ce que Ton pouvoit faire dans ce cas ,
feroit de recourir

au Parlement de la Province, pour en obtenir un contraire ; mais que ce feroit toujours

avec cette difference , que 1 un feroit fortifie d un fareatit
du grand Sceau ; 1 autre ne le

feroit pas.

Qu il pourroit meme fe rencontrer des Arrets contraires rendus par deu

lemens fur le memc fait, Tun & Tautre rcvotus de pareatis au grand Sceau; que dans

1 coalite dc cettc autorite , il feroit difficile dc prcndre parti ; que le plus fort 1 ernporteroit ,

&
&

que ccla cauferoit du defordrc ,
fi les Ju-cs des lieux n etoient pas en pouvoir d y

mettre la main.

Que I article portoit dc grandes peincs centre les Juges; que quoique leur intention r

fut pas d attaquer les pareatis,
mais fculement d empecher Tabus de 1 execution de ces

deux Arrets , neanmoins ils dcmcureroicnt expofe s aux peines portees par I article.

M. Puflbrt repondit qu il n y avoit peut-ctre pas de plus grands abus que ceux qui fe

commettoicnt a cct egard ; que dans les Provinces ,
il ne fuffifoit pas d avoir un Arrct con-

tradiaoire; que ccux du Confeil n y ctoient pas plus rcfpeftes que les autres; que 1 on n y

cxccutoit aucun ordre de Juttice , fans le pareatis de la Chancellerie des Parlemens , qui ne

s accordoient qu en connoiflance de caufe, Sc par la participation des Compagnies ; que

1 on donnoit des afllgnations pour plaider fur la queftion du pareatis ; que Ton alloit a 1 Au-

diencc pour la faiic rcgler; que Ton y renouvelloit les queftions du fond; qu on les jugeoit

de nouveau , en permettant ou refufant les pareatis , & que lorfque les Compagnies y avoient

interct pour leur JurifdicYion , & qu il s agiflbit d un Officier ou d une autre perfonne dc

cre dir, on ne pouvcit avoir Juilice.

Que cependantles Parties avoient beau obtenir Arret fur Arret, I execution en etoit tou

jours retardee, 8c que lorfqu un Sergent etoit alfez hardi pour fignificr ce qui venoit du

grand Sceau, fans le pareatis
du Parlement de la Province, on decretoit centre lui prife de

corps, comme pour une entreprife criminelle ;
& s il etoit arrete, on le faifoit long-temps

foukrir dans lesprifons, parce qu il n avoit pas pris 1 altache du Parlement de la Province.

Quecela pouvoit s appeller le fait des Juges; que I Ordonnance de 1560 contenoit les

mesies difpofitions, fmon que les peines etoient ordonnees en general centre les Cora-

-;cs , & que Ton avoit cru qu il feroit plus jufte, 8c mcme plus facile a executer, fi

Ton en rendoit garant que le Rapporteur & le Prefident; que cela pouvoit fe qualifier
de

rebellion ; que s il arrivoit que les Parties fuflcnt en conteftationfur la competence ,
c eloic

au Coofcil feul de la re gler.

Qu au furplus, pour epargner les frais , & pour la commcdit-e des Parties, on leur ac-

rordoit 1 optioa de prendre un pareatis au petit Sceau des Parlemens, ou une fimple per-

piffion du Juge. 4

IvI. le Premier Prefident dit encore que le pareatis du petit Sceau etoit bon ;
mais que la

peine fembloit trop forte centre le Garde des Sceaux qui auroit refufe de I accorder ; que

MM. les Maitres des Requeues tenoient dans Paris le Sceau, & le pouvoient tenir dans

les autres Chancelleries, 8c que les Gardes des Sceaux etoient Officiers des Compagnies

Souveraines; que c etoit porter la chofe bien loin, que pour le refus qu ils auroient fait

r unpareatis qu ils n auroient pas trpuveraifonnable, ils encouruffent I interdiftion,
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M. Pulibrt re pondit qu il ne s agfllbit d aucune autre expedition que dcs pareatis qiu ie

devoient accorder fans connoiirance de caufe, parce qu ils n ajoutoient rien a 1 Arret, 6c

qu ils en ordonnoient feulemem 1 execution. II ne tut fait aucun changement dansl article.

Article XIX du titre I du Reglement du Parlement de Dijon de 1679. Les Juges ne i.lcs

prendront aucune chofe pour les pareatis, mandemensde fraction, permiflions de mettrea font doni^s

execution les obligations , taxes des exploits des Sergens , paraphes des regiftres des baptemes,
&quot;

mortuaires 8c mariages.

Ce Reglement n entend parler que den pareatis accordes fur requctes.
Article XLIV de 1 Edit d Avril 1 695 . Les Sentences & Jugemens fujets a execution , 6c *

&amp;gt; les decrets decerne s par les Juges d Eglife, feront executes en vertu de notrc prcfcnte
fjrc &quot;tn

Ordonnance, fans qu il foit befoin de prendre pour cet effet aucuns pareatis de nos Juges,
*&amp;gt; ni de ceux des Seigneurs ayant Juftice: leur enjoignons de donner main-forte 8c toute
w Taide 3c fccours dont ils fero.it requis,fans prendre aucune corinoiffance defdits Jugemens.

Cet Edit etablit en faveur du Clerge un droit nouveau. Auparavant on ne pouvoit mettre
a execution les Jugemens des Juges d Eglife, mcme leurs decrets, fans permiffion du Ju-c
Royal; mais il faut faire attention que 1 Edit n entend parler que dcs executions pcrfo n-
ne I s; car quand il eft queftion de poffelfoire ou de fequeftre, ou d une faifie-executinn
fur les biens, il fautau Juge d Eglife une permiffion du Juge Royal civil ou criminel, fui-
vant la qualite de la mariere, ainli qu il a etc

ju;&amp;gt;e par pluficurs Arrcts pollc rieurs a 1 Edit
de 169$ , rapportesau Code Criminel

, p. zjo, 50^, $66, 807 & 814.
Par Arrct rendua 1 Audicnce publique du Parlement de Dijon, du 14 FeVrier itfpz , fur

la plaidoirie du celebre Avocat Melenet, il fut juge entr autres chofes, que quand on doit
recourir au bras feculier

, pour I exe cuti on d un Jugement de 1 Official , c eft au Bailliage qu il

faut s adreffer , & non aux Requetes du Palais , parce que MM. desRequetcs du Palais n ont
pas la connoiffance de la Jufiice gracicufe, comme le pouvoir d accorder des pareatis , ou
de connoitre de ce qui les concerne. Us ne font pas Juges ordinaires; mais feulcmcnt a I

cerium genus caufarum,
Article

V^de
1 Edit de Septembre i6io.cc Voulons que fuivant les Ordonnances des Rois

s nos predecefieurs , nos Officiers aient a donner 1 affiitance & main-forte dont ils feront
*&amp;gt; rcquis , pour 1 execution des Sentences des Juges d Eglife, fans pour ce entrer en aucune
=&amp;gt; connoiifance des oppofitions pretendues formees a leurdite affiftance requife, fous prc-

texte defquelles, ils jugentle plusfouvcnt du fond defdites Sentences: leur enjoignant^ de renvoyer lefdites oppofitions, avec toutes leurs circonllances Sc dependances,

&

nar-
=&amp;gt; devant lefdits Juges d Eglife, pour y etre pourvu .

L article XXIV de 1 Edit de Melun de 1580 avoit deja enjoint aux Juges Royaux , de
preteraideSc confort pour 1 execution des Sentences des Juges EccleTiafliqucs implorans
le bras feculier.

Le prefent article fuffit feul pour prouver que les pareatis doivent etre accordes 8c cxj-
j

cutes fans qu il foit permis aux Juges d entrer a ce fujet en connoiflance de caufe. Les sW^.V
&quot;

&quot;

Ordonnances anterieures qui viennent d etre rapportees, le prouvent egalement; 8c meme C01inoi!} a nc:;
&amp;lt;i

onnepeut interjeuer appel d un pareatis, quelqu injufte que paroilfe le Jugement qu il

C

s agit d exe cuter.

Le Juge auquel un pareatis eft demande , peut feulement en examiner la forme, par
exemple, s il y a quelque vice dans 1 intitule, & s il eftrevetu du Sceau de la Jurifdidion ;

car on icait que c eft le Sceau qui donne la foi aux afles ;
en un mot , fi Ie titre eft executoire*

& emane d une autorite regue en France. Voyez la Colleaion deDenifart, au mot pareatis,
tome

3 , p. 2
5- , oil il rapporte 1 exemple fuivant.

Pvl. Ie Lieutenant Civil au Chatelet de Paris avoit permis d executer une Ordonnance du



TiTREXXVII. Dd I*execution des Jugemcns. A R T. V I.

Prevot de Bar , portant permiflion d emprifonner pour denes chiles un Parfictilier, par-tout

ou il fcroit trouve. On pretendit que M. le Lieutenant Civil n avoit pas du permct re

1 execution dune pareille condamnation , rendue fur requete non communique, fans

afiignation ni condamnation prealable. On difoit qu il devoit faire attention que le tare

repugnoit manifeftement a 1 ordre judiciaire ; que cet afte n avoit pas un caradere jundique,

& qu il devoit refufer le pareatis.

Ces raifons ne firent point d impreflion. Le Parlement de Paris, par Arret rendu a I Au

dience publique, le Mcrcredizs Mai 17^1 , confirma 1 Ordonnance duparaiw, 8crenvoya

devant le Baillif de Bar 1 appel de 1 Ordonnance du Prevot.

Brillon, au mot execution, n. 3 ,
tome j, p. iij, dit que le Lieutenant Criminel de

Gifors avoit etc condamne par Arret au pavement d une fomme , 8c que lorfque Ton voulut

proceder a 1 execution de fes meubles en vertu de 1 Arrct, 8c d un pareatis du grand Sceau,

il rcfufa d ouvrir fcs portes ; que Ics Officiers de Gilbrs furent requis d accorder permiffion

deles faire ouvrir; qu ils ne voulurent pas la donner , que le Creancier fe pourvut au

Hoi, & demanda que les Officiers fuflent condamnes, en leur prorre 8c prive nom, &
folidairement, a payer la fomme, pour avoir rcfufe la permiffion, meme en 1 amende. I!s

avoient ordonneque 1 Arrct fit le fareatis feroient dcpofcs au GrefFe : au moyen de quoi le

Creancier pretendoit qu ils avoient dor.nele terns a leur Confrere ,
Lieutenant Criminel, de

romprc le fcelle appofede 1 autorite de la Cour ,
8c d enlever fes meubles.

Sur quoi Arret du 6 Aout 1668 rendu au Confcil , par lequel il fut ordonneque le

Lieutenant General de Gifors, le Prevot Vicomtal, & le Lieutenant du Vice-Buillif ,
feroient

tcnus de fe rcndre dans huitaine ,
a la fuite du Confeit , pour rendre compte de leur con-

duite ; autremcnt & a faute de ce faire, & ledit terns pafle , il feroit fait droit fur les

demancles & conclufions du creancier nomme le Comte.

On trouve d,ms un Rccueil d Arrets du Confeil donne s en interpretation de nouvelles

Ordonnances i, In 4. en i 67 i
, p. 141 , un Arret dc la meme anne e i&amp;lt;5&amp;lt;58 , par le-

it General 8c le Procureur du Roi, encore de Gifors, furent condamnes a

ie rendre en perfonne dins quinzaine a la fuite du Confeil, pour rendre compte de leur

conduite au meaie fujet. 11 y apparence que c ell Ie meme Arret rapporte par Brillon ,
ce

font les meme&amp;lt; i aits, les noms des Parties fo-it cependant differens. II ell inutile d entrer

d ins un plus grand detail; on peut voir Brillon 8c la nouvelle edition de Bornier, a la fuite

datom. i
, p. 152 , parce que tout Ie Recueil de 1671 ,y a e te copie .

5, Quaml les On ne do t recourir anx fareatis que lorfque Ton veut faire faifir , ou faire une autre

fa&amp;gt;

ibnt ^- execution en vcrtu d un Arret ou Jugement rendu dans le reffovt d un autre Tribunal, parce

que les Juges ne peuvent faire de pareilles executions hors leur reflort.

Il faut done , comme Ie porte le pre fent article , avoir unp^r satis du Grand-Sceau, ou

de la Clnncellerie pres Ie Parlement, dans le reflort duquel on veut faire faire une execu

tion : on pent 6c c eft ordinairement leparri que Ton prend, demander au Lieutenant Civil

ou Criminel ,
fuivant la qualite de la matiere ,

la permiflion de faire executer dans fon

reflort 1 Arret ou Tugement ; on peut meme, fi le Siege du Bailliage eft trop eloigne, s a-

drefler au Juge des lie MX. Ni les uns ,
ni les autres de ces Juges ne peuvent refufer cette

permiflion. Voyez le Code Criminel, p. 141.

L article CLXXil de 1 Ordonnance de Blois porte : Nous voulons que fuivant les

si Ordonnances den -s predecefleurs, nos Huifliers ou Sergens puiflent executer tousMan-

33 demens, Commifllons ,
Sentences 8c Jugemens, fans etre aftreints de demander permif-

ai fion , placet , vifa , ni fareatis , pourvu toutefois qu il n y ait diftra&ion hors du reflbrt

w du Parlement de laP.^rtie centre laquelle tel exploit fe fera, fmon qu il fut queftion de

w recours degarantie, ou de Jugement & Arret contradi&oirement donne hors ledit Par-

ement, centre ladite Partie.

}\ parojt fuivant cette Ordonnance, que Ton peut faire executer la Sentence d un Bail-

liage
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liage dans le reffbrt d un autre Bailliage, fans permiiTion nipareatis , pourvu que les deux

Eailliages foient du reflort du memeParlement. On ne connoit aucune Ordonnance pofte-

rieure contraire ; le prefent article ne parle meme que de 1 execution des Arrets au fujet des

fareatis.
Le Lundi . .. FeVrier 1641 , ilaete jugd en la Grand Chambre duParlement de Dijon,

a Tinftruttion , qu il n e toit pas nc ceffaire de prendre un parotitis pour faire faire un com-
mandcment de payer le montant d un executoire

, parce qu un fimple commandemcnt
n eft pas ime execution ;

il n eft regarde que comme une fignification ordinaire , ou comme
tme aflignation donnee hors le refTort: 1 Ordonnance par cet article, ne parle que del exe-

cution ,
c eft-a-dire , des faifies ;

c eft ce qui avoit deja ete juge par Arret de la meme Cour
aufil a 1 Audience d inftruclion le p Janvier precedent, entre Jaquelin 8c Chopin.

L article XII du titre X de 1 Ordonnance dc 1 670 , porte : Sera procede a I execution ^.Pavcatit au

&amp;gt;j de tous de crets , meme de prife de corps ,
nonobilant toutes appellations ,

fans demandcr
c

a&amp;gt; permiffion, ni pareatis.
Cette Ordonnance ne parlant que des decrets , elle a laifTe au furplus les maticres Cri-

minelles fujettes aux memes regies que les Civiles, pour les faifies 8c executions pour

payement des reparations civiles, depens, 6cc. Voyez le Code Crimincl
, p. 564, 566,

iop3, 1335 6c 1365.

ARTICLE VII.

LE proces fera extraordinairement fait & parfait
a ceux qui par vio

lence ou voie de fait, auront empcch^ direttement ou indiredement

1 exdcution des Arrets ou Jugemens ,
& feront condamnes folidairement

aux dommages & intcrets de la Partie , & refponfables des condamna-
tions port^es par les Arrets & Jugemens, & en deux cens livres d a-

mende ,
moitie envers Nous & moitie envsrs la Partie,

, rjui ne pourra
^tre remife ni moddrde. A quoi nos Procureurs-G^ndraux & nos Procu-

reurs fur les lieux tiendront la main.

VOYEZ les Ordonnances rapportecs furl article I de ce titre, n. i , 8c au Code Crimi

nal, p. &amp;lt;)^,
la diftcrencc de la violence fimple & de la violence publique.

Pierre Etienne ayant cbtenu en la Chancellerie aux Contrats unie au Bailliage de Dijon ,

contre Guenebault , une Sentence qui declaroit exigible une fomme de cent cinq ante liv.

qu il lui avoit prctee le premier De cembre 1688, le Creancier envoya Jean Marechal, Ser-

gent Royal , pourfaifir. Le i 6 Juin 1 696, le fieur Mouchot , Seigneur de Gemeau , empccha
la faifie. Le zi Mai itfpp , Arret aux Enquetes au rapport de M. Guye, qui condamna le

fieur Mouchot a payer douze cens livres a Etienne, avec interets , du jour de la faifie, ca

dix livres d amende, & aux depens.

La Sentence de la Chancellerie du 1 1 P/Iai 16^7, fut reformee
; elle avoit de clare le

fieur Mouchot refponfable des caufes de la faifie , 8c 1 avoit condamne a payer a Etien;::,

tout ce qui lui etoit du par Guenebaut 8c en deux cens livres d amende. Le Parlement de

Dijon jugea qu il n etoit garant , que jufqu a la valeur des chofes qui auroient pu etre faifies ,

8c les liquida a douze cens livres , quoique le fieur Mouchot par une requete du meme jout

de 1 Arret offrit de prouver , qu i l n y avoit pas pour cent livres de meublesltfaifir dans la

maifon de Guenebaut ,
lors de 1 empechement.

L Arret eft rapporte fur cet article par 1 Avocat Melenef,

Dans le projet de 1 Ordonnance , apres cet article ,
il y en avoit un autre qui portoit :

Sff
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Les condamne s par Arret ou Sentence provifoire, a fe departirdela poffeffion deque!-
que heritage , y ferom contraints par toutes voies dues & raifonnables , jufqu a ce qu ils

3 &amp;gt; ayent entieremcnt execute les Arrets 6c Sentences; route Audience leur fera denice ,

pour faire juger 1 affaireau fond. Et neanmoins ceux an profit defquels les Arrets & Sen-
3, tences provifoires auront etc rendus

, pourront ,
fi bon leur femble , pourfuivre le Juge-ment definitif de I affaire , auquel cas les condamnes par Arrct ou Sentence de provifion~ feront recus a propofer leurs moyens, ainfi qu il a etc ordonne ci-delTus , a 1 e^ard des

y&amp;gt; Sentences provifoires.

I/article paffa- en reduifant fa difpofition au fait de. la reintejrande, &c en changeant
s motsafe depanir de

la.foffejjlon. Cependant ils eft trouve totalement retrancht; mais
t qu il n en eft pas moins utile, puifque MM. les Commilfaires le ttouverent bon& conforme a nos maximes , lorfqu il s agit d un Jugement provifoire qui condamne que!,

qu un a fe defifter de la jouiffance dc quelque heritage. Voyezles obfervations fur 1 art.IV
du titre XVIII

, n. j & 4.

Le prefcnt article VII, en ordonnantque le proces fera extraordinairement fait & par-
fait a ceux qui par violence ou voie defait, auront empeche I execution des Arrets ou Ju-
gemens,faitaflez connoitre qu outre lespeines civiles qu il prononce,il pejt yecheoird au-
tres plus grandes , meme des affliaives ou infamantes , fuivant les circonftances , comme fi

la violence avoir ete faitc avec armcs & violences ou mauvais traitement, de deffein Pre-mednc & par une rebellion manifefte. Tous ces cas font graves, ik meritenr punition fe-
vcrc. Voyezle Code Criminel, p. i8o&; 85-2.

ARTICLE VIII.

L E s heritages & autre.s immeubles de ceux qui auront ^te condamnes

par provifion a quelque fomme pdcuniaire ou efpdce , pourront 6tre
llement ; mais ne pourront tre vendus & adjugds qu apres la

condamnation definitive,

.

S^e-rcelle

GET article dans le projet porroit : * les heritages & autres immeubles des condamnes
rpro, , par

proven
a quelque fomme pecuniaire ou efpece , ne pourront etre faifis reellement

=&amp;gt; fidepui ilsn ont ete definitivement condamne s

M. le Premier Prefident obferva que 1 ufage du Parlement etoit de faifir reellement pourn

, ,|, P r Vlfoires mais de ne pas decreter
, ni adjuger ; que la difpofition

faifies rdeUes
^^ P qU J defendoit &quot;on-feulement le decret , mais encore les

mn bon
, qu il n etoit pas raifonna-

qu un debireut condamne par provifion , put etre depouille de fon heritage en vertu

, VllS &quot; P
^,

deCret
?
ui feroit f * ^tour. Qu il falloit mettre les chofes en etat

es fuffenr reparables en definitive
; que la faifie reelle afluroit le Creancier, & n 6-, -. j -i

i ,., i ia Adiiic icv.-jic cuiuruu jc ^reancier , ot n o-
i debiteur que la hberte de difpofer de fon heritage , & que fuivant cette intention

tTouve

r ^ U f rme fuivante C&amp;gt;elt Ia forme dans Ia^uelle n fe

ti^
S

in

a

r

Ut

mmTw
ft ^

f ^^ ront qUC Ies
J&quot;

emens P^vifoires ne font pas des

vendre r^ds

a

fta

PU q S pUvent ^tre re voc
l
u - H ne feroit done pas jufte de faire

M. Louer lettre P. n. z7 , propofe la queftion de fcavoir fi pour Texecurion d une pro-
i peut vendre les immeubles , nonobfiant oppofitions ou appellations, meme
et condamne a payer par provifion. II dit qu il y a eu diverfite d opinions &
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contranete d Arrets ; que ceux qui n admertent la vente des immeubles que par provi
fion

, font fonde s fur la regie , que ce qui eft irreparable en definitive ne doit pas etre
:cute par provifion ; que la provifion n eft pas toujours confirmee

; que cclui qui eft
condamne pour provifion , fouvent ne doit rien

, que 1 heritage pourroit etre vendu fro
non debito.

Que 1 opinion contraire eft fondee fur I autorite des Arrets & Jugemens rendus fur con-
:rats authentiques , qui prouvent affcz une dette

, pour faire decreter un heritage : que quand
t une chofe irreparable , cela doit s entendre quando nullo cafu , TinterCt ne fe peut

reparer ; mais quand par la condamnation des dommages Sc interets , les executions fe peu-
ent reparer, elles peuvent etrefaites : quec eftune regie aflez vulgaire, quecequi tombc
i eftimation , qui eft dans le commerce & qui a un prix certain par la vcntc qui en eft faite

par decret, Peut fc reparer ; qu il n y a fi belle terre qui ne puifle fe recompenfer par une autre
terre, & que fi Ton ne permcttoit 1 execution rrovifoire que fur les meubles , Ics Juecmcns
deviendroient illufoires.

La queftion demandee aux Chambres , dit M. Louet, s etant trouve diverfite d avis 8c
contranete d Arrets ; il t&amp;gt; y cut rien de decide , & le proces fut juge fur une autre rarti-
culame.

II y a apparence que cet Arret que I Auteur nc date pas , eft antericur a notre nouvcllc
Jrdonnance , dont la difpofition eft tres-fage. II eft inutile de dire qu i! n y a fi belle terre

fc recompenfer par une autre ;il y a rinte/etd affedion qui ell meftimable. Les
lens anciensfont prccicux a ceux de la famille. A iVgard du prix dc hmmeublc que I on

i qui feroit fixe par la delivrance par decret , c cft encore un mauvais moyen , puif-
que I on f?aitque pendant la durec d un dccrct les biens deperiflent ,

ck qu oidinaircmcnt
ils ne font pas vendus leur valeur par decret.

Cependant le judicieux Coquille dans fes Inflitutes, chap, des executions, p. 14? & 144,
edition de 1666, avoit aufli penfc, que quand il y a un Jugement de provifion centre un

biteur oblige par un atte authertique, portant qu il fera execute noiu-bllant 1 appel , le

creancicr peut faire faifir &: faire vendre les immeubles. II cite la Coutume dc Berry, art.

4P,& il ajoute qu autremcnt la provifion n auroit point d effet
, parce que le debitcur dJ-

tourneroit fes meubles, & que d ailleuts il peut arreter la vente des heritages, en confignant
la fomme entre les mains du creancier.

L Avocat Melenet fur cet article, dans fes manufcrits , obferve que le Mardi i 6 Fe- t.

vrier 1^4 , a 1 Audience publique , le fieur Vaudelin , mari de la dame Maigret ,
fit con-

en Breflc *

firmer un appointement du Bailliage de Bourg enBrefle, qui adjugeoit huit cent iivres de
provifion , pour le payement de laquelle il permettoit la faifie ck vente des imTieubles du
condamne. M. le premier Prefident Bouchu , dit a 1 Avocat Parize, qui oppofoit le pre fent
article, que Ton avoit juge qu il n avoit pas lieu pour empecher lafubhaftation qui etoi^ca
ufage en Brefle.II cite le Code Favre , D. de diftratt. pign. livre 8

, tit. XVII , definition
2 j , p. ioo&amp;lt;J, ou il eft

dit,nonrevacaturdijira&iopignorum ritj vsnditorum , inexecuttoncm
provijionalisfententi&amp;lt;e t qiiamvispoftea revocat&perdiffinitionem, &c.

Le ProcureurThibaut, dans fon Traite des Criees, chap, i , parag. ^ ,fom. 17 , dit que
I on peut faifir reellement pour une fomme adjugee par provifion ; mais qu il eft neceflaire
de faire prononcer fur la definitive, avant de reque rir 1 adjudication du decret, ainfi qu il

a etc juge au Parlement de Dijon , par Arret rendu au rapport de M. de Chamblan le z i

Decembre 1674 , entre la veuve du fieur Degrans & celle du fieur Dufrcfne, par lequel
Arret la Cour ordonna que les criees iroient leurs voies, fans pouvoir delivrer les biens,
qu apres que la provifion feroit convenie en definitive.

Sff ij
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ARTICLE IX,

CE LU i qui aura 6t6 condamne de laiiTer la poffeffion d un heritage
en lui rembourfant quelques fommes , efpdces , impenfes ou meliora-

tions , ne pourra 6tre contraint de quitter 1 heYitage qu apres avoir 6t6

rembourf&amp;lt; ; & a cet effet il fera tenu de faire iiquider les efpdces ,
im

penfes & meliorations dans un feul delai qui lui fera donnd par l Arrt
ou Jugement , finon 1 autre Partie fera mife en poffeflion des lieux en

dormant caution de les payer , apres qu elles auront dte liquidees.

ARTICLE XCVIIde TOfdonnance de igp : ^ Et fifurl exe cution du Jugement ouArrct,.
33 etoit requis connoiffance dccaufe pour meliorations, reparations, ouautresdroits qu il

a conviendra Iiquider , le condamne fera tcnu verifier 6c Iiquider Jefdites reparations ,
me-

3&amp;gt; liorations ou autre droits pour lequels il pretend retention des lieux 8c chofes adjugees
*&amp;gt; dans certain bref de Iai feul 8c peremptoire, qui fera arbitie par les executeurs, felon la

=&amp;gt; qualitc des matieres , & diftance des lieux; autrement 8c a faute de ce faire dans ledit

terns , & icelui echu ,fans autre declaration ou forclufion
, feront contraints Icsconclam-

ncs , dc fc deftfter & de partir de la jouillance des cliofes adjugees , en baillant caution

par la Partie qui aura obtcnu, de payer apres la liquidation ce qui feroit demande par
*&amp;gt; le condamne; laquellc liquidation il fera tenu de faire dans un autre bref de.ai qui lui

a&amp;gt; /era prcfixe par les Juges. Et neanmnins fera condamne en amende envers nous & en

Reparations
envers la Paitie

, pour la retardation de Jadite execution ,
felon les quaiite s

53 ci-deflus 93.

Neron oblerve que reparation dans cet article ferapporte aux impenfes neceffaires, & les

meliorations aux utiles.

Voyez 1 article LIT de TOrdonnance de Moulins rapporte fur I art. I de ce titre
,
n. z

,
avec

d autres qui ont du rapport au pre fent article.

Par Arret rendu en la Grand Chambre du Parlement de Dijon le :C Mars 1714, au rap
port de M. Charpy de Saint-Ufage , il a ere juge au profit d Anne Hallee & Conforts, con-
tre Nicolas de la Grange & Ccnforts, que celui qui eft condamne a deIaifler line maifon ,

en^lui
reflituant les impenfes ck meliorations utiles & neceflaires

, a droit de la retenir,juf-
qu a ce qu il foit rembourfe de ces impenfes & meliorations.
On oppofoita Anne Hallee, qu clle pofledoit de mauvaife foi, parce que le tiers de cetre

maifon avoit etc vendupar un tuteur fans formalites, quoiqu elle appartint a fon mineur;
cependant comme il y avoit quclque pretexte pour la vendre, & que les deux autres tiers
ivoient ere vendus par des majeursauxquelsils appartenoient ,

on ne la regarda pas comme
tout-.:-fait de mauvaife foi.

II arrive tous les jours, dit Boutaric fur le prefent article, des conteflations au fujet des
impenfes 8c meliorations. Les regies qui doivent fervir a ladecifion , font i . que tout pof-
ifleur de bonne foi

, repete generalement 8c fans diftinclion , toutes les impenfes qu il a
faires , au lieu que le poiTefleur de mauvaife foi , ne repete jamais les impenfes voluptueufes,
quoiqu il lui fo ; t permis de les importer, s il le peut fans deteriorer le fonds. Prjedoni probe
dicitur non debuif in alienam rem fupervacuas impenfas facere

, fed tamen petepas ei fit tol-
lendaritm earum qua fine detrimunto

ipfius rei tolli
poflunt.

2. Que le poffefleurde mauvaife foi repete les impenfes neceflaires & utiles ,& cela par
une regie & un principe d equite que le Jurifconfulte en la Loi plane }8,D.de petit, hxred.
fait prevaloir a toutes les fubtilites du droit. Benignius quoque in perfona przdwis , haberi
raiment impenfwum , quia non debet pstitor de alisn* jaclura lucrum facers. S il y a a cet
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egard quelque difference entre le polfeffeur de bonne foi & cclui de mauvaife foi , c eft que
celui-ci n eft rembourfe, qu au cas que les reparations foient permanentes,/* res meliorjit.
Au lieu que le poffeffeur de bonne tbi eft rembourfe eliam fi rssnoa ext.t.

La bonne foi donne droit aupoffeffeur derepe ter les meliorations 8clcs reparations utiles

6c necelfaires par lui faites dans un fonds , dont il avoit lieu de fe croire le vrai proprie-

taire; la mauvaife foi ne 1 exclut meme pas de rcpe ter les necelfaires ,
c eil-a-dire, celles

fans lefquelles le fonds auroit fouffert du dommage.
A 1 egard des de penfes utiles , eiles ne peuvcnt ctre repetees qu a proportion de cc que la

valeur de I herirage en eft augmente e.

On peut enlever tout ce qui a etc mis dans le fonds, s il eft en nature , pourvu que ce
foit fans de terioration , ni diminution de la valeur du fonds.

On peut auffi enlever les depenfcs voluptueufes ,
fi ellcs ne caufcnt aucun prejudice, ni

deterioration en les enlevant.

ARTICLE X.

LES tiers oppofans a 1 execution des Arrets,, qui auront 6td ddboutds
de leurs oppositions , feront oondamnds en cent cinquante livres d a-

mende , & ceux qui feront deboutds des oppofitions a I exdcution des
Sentences , en foixante & quinze livres

, le tout applicable ; moitid en-

vers Nous & moitie envers la Partie.

* ^IL y avoit dans le projet de I Ordonnance apres cet article , un autre article qui por-
33 toit : Les oppofitions a 1 execution des Jugemens 8c Arrcts, feront vtiide es Sc terminses

&amp;gt; promptement & prealablementa toutes affaires. II s eft trouve retranche.

Article CVIII de I Ordonnance de iy?p: &quot;Les tiers oppofans contre les Arrets de
y. nos Cours Souveraines

, s ils font deboutes de leurs oppofitions, feront condamncs en-
vers nous en 1 amende ordinaire du foi appel , & la moitie moins envers la Partie, 8c

=&amp;gt; plus grande , fi me tier eft, felon la qualite & malice des Parties. Et contre 1 executioa
: des Sentences non fufpendues par appel, feront condamnes en vingt livres parifis d a-
^ mende envers nous, 8c la moitie moins envers les Parties , & plus grande fi me tier eft ?
comme deffus.

Voyez fur 1 article I de ce titre , n. z
,

1 article XCVI de la meme Ordonnance.

T.cs Juges dont les Sentences font fujertes a I appel , ne peuventrecevoir dans le refTort i. les ,-.

du Parlement de Dijon des oppofitions a leurs Jugemens , non-feulement de la part des
Parties tierces, mais encore des Parties du proces ; ce droit ,fuivant Raviot, queftion 265-, sS^eaBou
n. z6

, torn, i , p. j 5-6 , eft referve aux Juges en dernier reffort , ainfi qu il a ete ju^e par la S11C-

mjme Cour a I Audiencepubliquele premier Decembre ifJp?.

Cependant , dit le meme Auteur , MM. des Requctes du Palais refoivent des oppofitions
a leurs Jugemens, quoiqu ils n en rendent aucuns en dernier reifort, de meme que MM. les
C mmiffaires depute s pour les affaires des Communautes en Bourgo /nc.

II y a cependant, fuivant plufieurs , de Pinconve nient dans cet ufa^e qui eft contraire
a 1 intention de I Ordonnance expreffement marque e par la difpofirion du preTent article.

Si un Jugement eft rendu par defaut , ou par furprife , pourquoi forcer une Partie a recourir.

a la voie difpendieufe de I appellation , tandis qu elle pourroit trouver fur les lieux , par
la voie de 1 oppofidon ,

un remede plus prompt , plus facile , 8c a moins de frais pour reparer
la faute ?

On pretend que le Juge ne peut fe reformer ; mais pourquoi ne le peut-il ? ajoute Ra^
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viot. Les Jugcs de Bourgognc doivent avoir la meme autonte que Ics Juges des autres

Provinces ,
fur-tout les Jugcs Royaux ; ils font pourvus par le meme Sou\ erain

,
1 Ordon-

nance fert de regie a tous.

Eft-il jufte que celui qui s eft laifle condamner par defaut foit prive de la voie d une

opposition, au moyen de laquelle , apeudefrais, il pourroit faire connoitre au Juge que
fa religion a etc furprife ; 6k: le Juge pomroit-il etre regarde ferieufement comme s e tant

reforme en revoquant une condamnation par defaut , puifqu il ne la prononce, que parce

que le de failiant n a pas defendu , ck: que fes moyens n ont pas ete connus ?En un mot
TOrdonnance eft fage, elle a permis les oppofitions en pareil cas

; pourquoin eft-elle pas

executeedans une Province ou elle a ete regiikee fans modification?

Le Chatelet de Paris a un Reglement du 1 1 Aout
i&amp;lt;5pz , qui fe trouve dans le Recueil

de M. Joufie, torn, z, p. i jo ,
il porte : Lorfque Ton fepouvoira par oppofition contre

DJ les Sentences faute de comparoir , ou de defendre ,
I oppofition fera reue en refondant

=&amp;gt; les frais legitimement faits
, pour obtenir , lever ck fignifierlesdefauts. Ne feront compris

; 1 aflignation ,
la copie des pieces , les faifies 6k: executions qui auront e te faitcs en confe -

=3 qucnce , qui feront taxees en definitif.

3. Abs des op- L Auteur du livre intitule / Ami de la Concorde imprime en 1765 , i-ii, fait par un

portions rqt- Avocat au Parlcment de Paris , ne blame1

pas les oppofitions aux Jugemens ; mais il fe

plaint de Tabus quc Ton en fait. II dit que lorfque Ton a mis a grands frais les moyens des

Parties par ecrit, il ne s agiroit que de porter la conteftation devant le Juge, pour obtenir

line decifion definitive; mais que par un ufage qui pcut etre qualifie au moins d abus
, les

Procureurs , meme ceux qui jouiflentdc lamcillcure reputation, avant d aller al Audience,

out imagine dc prcndre au Grcffc trois Sentences par defiut Tun contre 1 autre , auxquels

ils forment oppofitions, ik que cen elt qu apres s etre lailfe condamner refpedtivement trois

foi.s qu ils font paroitre la caufe a 1 Audience.

N cft-ce pas, continue le meme Autcur , trahir evidemment 1 interet des Parties, & le

facrifier au profit du traitant, qui vend le papier & le parchemin de ces procedures inuti-

Ics , a celui des Gr efRers 6k; des Huiffiers qui en partagent les frais. Chacune de ces Sentences

occaficnne au moins neuf livres dc frais , tant pour Pa-venir, honcraire de 1 Avocat qui

n en fcait rien
,
droit de fon Clerc, Sentence & oppofition.

Le meme Auteur venoit de dire qu il y a quatre cens Frccureursau Parlement de Paris ;

j! ajouts que chaque Prccurcur en obtient au moins cent dans une annee
,
ce qui felon

lui
, fait pour les quatre ccns Frocureurs trois cent foixante mille livres. II pouvoit y

comprendrc le fejour des Parties qui pendant les delais de ces oppofitions vexatoires fouf-

frcnt beaucoup.
Les Juges , dit encore cet Auteuc , pourroient facilement empecher cet abus , en ne rece-

vant aucune oppofition aux Sentences qu un Procureur auroit laifle obtenir par de faut

contre lui, ou en lechargeant perfonrellement des frais qu il auroit occafionnes par fa negh
1-

gcnce, ou par fa collufion , fans pouvoir les repeter meme contre faPartie.

II faut done convenir qu il y a un abus criant dans cettc forme des oppofitions aux Ju

gemens fujets a 1 appel. On a fait voir qu il y en aufliun grand en Bourgogne ,ou tout au

contraire on ne recoit aucune oppofition quoique 1 Ordonnance les permette expreirement

par le prefent article; ainfi de tous cotes il y a abus, 8c les Parties font opprimees par

tout; mais on peut dire que la procedure de Bourgogne eft la plusabufive, parce q-je les

frais 8c les longueurs des appellations font infiniment a charge aux Parties, qui ailkurs en

gbnt quittes pourunpeu de terns perdu, ck: pourquelques piftoles de frais.

Le garant n eftpas en droit de former oppofition a un Arret par lequel le garanti a et^

le ene condamnd perfonnellement ;
ainfi juge au Parlement de

L&amp;gt;;jon
a la Tournelle ,

le z Aout

former
j ^02 au rapport de M. de Vernot

,
en faveur des Habitans de Saint Chama* en Provence.
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amimeCourpar Arrfitdu
i&amp;lt;p Juillet 1708 , rendu au rapport de ML Jc.nnm, j-jgea an

lines de Bourg-en-Brdle, centre la demoifelle Brun, femme icoaree debiens

ur^an
, qu an creancicr dtoit non-rccevable a former oppoficiun a un Arrct, para debiteur avoir etc condainne.

permis de c&amp;lt; Oppofition
, a un Arrcr &amp;lt;ru

* a
pcr.net d in oi&amp;gt;

A
ononcan

Arrct cite par la Colic , n avoit pas jujc lu qu.-ilion.

itre fonnec ,,arla F3 r,ic mcme con-

re-
&amp;lt;

condatn

i formcnt

le prdfcnt article no parle que des

,

ee
PF

lm tkrs 4 rcXeCUtion d n Arrct ou

centre le ondamn f
n cm PSche P as ^ ie Ie J3^ent ne s execute

SSdel de ThrV, n.T
&quot;&quot;^ &quot; ^ ^Ord ^ance J Moulin, ; il eil rapport* fur

Nous avons a !a fuitc du R.c.eil dcs R^Icmens da Parlcmcnt de Dijon, imprimc ^n36 , lc ftyle des procedures qui doivent 6rre faites fur Ics oppofitions aux A Z -2 7 ^
r

ce

C ndamnee
P.
ar ddfaut faute ^ s etre preTentee fur une affigna-

nf unl
Ce

.M PI
6 &quot;11 &quot; 6 inflanCS U 6n CaufG d aPP l U faute de fo^nit=nfcs , ou de aider a I Audi

, quand ce n eft pas a tour de role, elle peut former

, on y fait droit fur

refttt ^rf!V v P trentC anS ntre Ies Arr:&quot; ts & J ugcmens en dernier

nf fuV3 I oT &quot; F3S
.

ete PartiC U d &quot;ement aPP lle & contre ceux d011-
fur requete ;

1 Ordonnance
, article II du titre XXXV

, ne fixant aucun delais dans ces
iQlS CoS.

. f
t pas ete Partie

&amp;gt;

&quot;i appelle ; foit que I aflignation ait ete bien ou
lonnee , 1 oppofant ne doit pas manquer de comparoir & de plaider a 1 Audience ou

:aufe d oppofition eft portee , parce que comme Ton recoit rarenient oppofition fur
on, il ne pounoit reyenii contre le premier Arret

,
ni contre celuiquilauroit de-

ooute de ion oppouuon*
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La Partie qui forme oppofnion a un Arrct donne fur un defaut faute de s ctre pre.ente

au GrefFe doit le prefenter, comme elle auroit dii faire avant 1 Arret ; patexemple, fi

elle etoit anticipee fur fon appellation, ou dcfendereffe ,
elle doit fe prefenter fur les re^iftres

des defenders , quoiqu elle devienne demanderefle par fon oppofition ; 8c :

gnante ,
elle doit fe coter fur le regiitre des demandeurs , parce que cette oppo

doit pas changer les qualitc s de 1 inftance qui a faifi la Cour , puifque la Par

defaut, pretend plaider au principal.

Maisfi on vouloit faire cafler 1 aflignation , on pourroit fe prefenter fur 1

demandeurs , aux fins de la requete d oppofition. _

Ceftylede procedure furies oppofitions aux Arretsdansle reflbrt duParl n,

peut , comme il a deja etc obferve ,
etre utile pour celles des Prefidiaux n dernier relfort.

ARTICLE XI.

LES Arrcts & Jugemens paflcs
en force de chofe jugee, portant

condamnation de delaifler la poffeffion
dun heritage ,

feront executes

contre le poffeffeur
condamne ,

nonobftant les oppofitions des tierces

perfonnes ,
6c fans prejudice de leurs droits.

IL fut obfervc fur cet article par M. le Premier Prefident , qu il etoit bon dans le general ;

mais quc ce qu il y avoit a redire etoit quc les executions feroient faitcs nonobftant les

oppofitions tierces, fans 1 office du Juge ; que la mife en poffeffion
etoit de confequence;

qu
r
une Partie puilfante pourroit par artifice, fous un titre colore , obtemr une condamna

tion, & que le veritable proprictaire, qui dans ce cas feroit le tiers-oppofant, r

plainte fans etre ecoute.
, .

,.,

II fut repondu par M.Puflort, que I article avoit prevu ces mconveniens ,
ei

portoit que les Arrets Sc Jugemens par lefquels aucuns feroient condamnes a fe de

Ja poireffion de quelques heritages, feroient executes contre les poffefleurs condamnes; que

ces deux mots pojfefl
enrs condamnes fatisfaifoient a tout.

Boutaric, fur ces memes mots foflefleurs
condamnes , dit qu ils font remarqua

previennent tout ce qu il y avoit a craindre de la collufion 8c de 1 intelhgence des

deux Parties , dont Tune feroit condamner 1 autre au delaiffernent d un fonds , pour depof-

feder le veritable proprietaire. 11 en rapporte un exemple. Je fuis condamne au delailfe-

tnent d un fonds dont Pierre eft proprietaire, 8c que Jean poflede; Toppofition forrnee

par Pierre arretera fans difficulte 1 execution des Jugemens , parce que le Jugement na

pas etc rendu contre le poffefieur : mais fi je fuis condamne au delaiffement d un fonds
qu&amp;lt;

je poffede, & fur lequel Pierre pretend avoir un d-roit de propriete, roppofiuon forrnee

par Pierre, ne fufpendra pas dans ce dernier cas le Jugemant ; je fuis oblige de delaiffer

la pofleffion ou je me trouve lors de- la ccndamnation , fauf a Pierre a agir comme bon

Jui femblera, contre celui qui fait ordonner en fa faveur le delaiifement.

ARTICLE XII.

S I aucun eft condamne par Sentence ,
& qu elle ait etd fignirlde

avec toutes les formalitds ordonnees pour les ajournemens, &qu apres

trois ans ^coules depuis
la fignificatioii ,

celui qui a obtenu la Sentence

1 ait fomm^ avec pareille
folemnitd d en interjetter appel , celui qui eft

condanind ne fara plus recevable a en appeller
fix mois apres

la fom-

mationj
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mation

, mais la Sentence paffera en force de chofe jugde ; ce qui aura
lieu pour les domaines de 1 Eglife , Hopitaux , Colleges , Univerfit&amp;lt;fs

& Maladeries
,

fi ce n eft que le premier ddlai fera de fix ans au lieu
de trois.

GET article dan s le projet etoit le vingt-cinquieme; il portoit : Si aucun eft con- i.Ob en &amp;lt;

3&amp;gt; damnc par Sentence , 8c qu elle lui ait ere fignifiee avec toutes les formalites prefcrites
dc

-

es ajournemens , & qu apres trois ans ecoules depuis la fignification , celui qui aura
obtenu la Sentence, ait fommd avec pareilles folemnite s

,
le condamned cn intcrjctter

1

appel , fi elle lui fait grief; Voulons quc fix mois aprcs la fommation , le cond-imne ne
*&amp;gt;

foitplus recevablea en appelfer; mats qu elle patfc en force dc chofe ju-c e. Voulons
que le prefent article foit execute nonobflant toutes Ordonnanccs, Loix, difpofitions

&amp;gt; & ufages contraires, auxquelles nous dcrogeons par ces prefentes.
II y cut de grandes obfervations fur cet article. M.le Premier Prefident dit que cette Ju-

ifprudence etoit nouvelle , que jufqu alors on avoit pu appeller d une Sentence pendanttrente ans, Sc que Ton demeuroit d accord que cela tcnoit les biens & les families dans
une trop longue incertitude, 8c qu il etoit bon d abrogercet ufage j mais quc Ton pafToitd une extremitd a 1 autre.

^
Que trente annees etoicnt trop ; mais que trois croient trop peu. Que dcs gens pouvoient

Btreabfens.occupes dans des emplois , embarraffcs, ouncgligens, &qu il vaudroit mieux,
fans faire tant de differences , e tablir une Loi de dix ou de vingt ans , & fuivre en cela 1 ar-
ticle XXVIII. (Na. c eft le i/^de 1 Ordonnance.)

M.^Puirort repondit que 1 article avoit etc fait pourafTurer les families dans leurs biens ;
c etoit un avantagedes plus confiderables clans la Juftice , qui pouvoit beaucoup con-

tnbuer a maintenir les fujets du Roi dans leurs dtabliflcmens
; qu il rciloit de fcavoir

,
fi

le terns de trois annees pour interjetter un appcl pouvoit fuffirc; quequoique ce dclai parut
bref, cependant la fommation que Ton feroir oblige de faire a celui centre lequel la Sen
tence auroit e td obtcnue

, Tavertiroit fuffifammcnt de cc qu il auroit a faire
; que la con-

fiance que Ton avoit prife jufqu alors dans un fi grand delai, avoit fait que 1 on ne yligeoit
de prendre fes precautions 8c de veiller a fes affaires; qu a 1 avenir tout le monde feroit
averti, 8c quc chacun fauroit que c eft un terme prefcrit par la Loi; que la fommation
apprendroit a ceux qui y feroient inte refles , qu ils n auroient plus que fix mois pour pren
dre leur parti ; qu ainfi 1 article etoit bon dans toutes fes parties.

M. le Prefident de Maifons demanda fi un Beneficier qui auroit fouffert un Jugement
par collufion, & auroit laifle paffer le terns de la reftitution

, priveroit fon fuccelleur du
patrimoine de fon Benefice.

M. Puffort repondit que les voies de droit etoient ouvertcs.
M. le Prefident de Novion dit que la reduftion porte e par Tarticle pouvoit ctre bonne-

mais qu il ne voyoit pas pourquoi on faifoit toutes ces differences.
M. Puffort repondit, que par la lecture de chacun e des parties de 1 article, onconnoitroit

la ne ceffite des cas differens, felon les diffe rentes conditions des perfonnes.
M. le premier Prefident obferva que pourfortir de cet cmbarras, on pouvoit oter toutes

ces differences en dormant aux perfonnes non privilcgiees un terme de dix ans
; que la Cou-

tume d Auvergne qui tenoit beaucoup du Droit Ecrit
, n avoit etabh qu une forte de pref-

cription , qui etoit celle de trente ans , & que cela dirninuoit beaucoup les proces.
M. Talon remontra que 1 intention etoit de retrancher les frais 8c les proces, 8c que ce-r

pendant 1 article excitoit a les multiplier ; qtiil fallolt un feconl exploit de fignification de
la Sentence ; que ces formalite s couteroient beaucoup ; qu il y auroit enfuite une fomma
tion qui feroit encore de grands frais , 8c que tout cela feroit inutile, fi on interjettoit
appel.

Ttt
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Qu a 1 egard de la multiplication des proces, on pouvoit dire qu une Partie eveillee par

une fommation, en renouvelleroit un qui auroit etc abandonne ; que ce feroit une efpece

d aiguillon qui le piqueroit, & prenant cette fommation pour une infulte, 8c un nouveau

dcfi ,
il croiroit qu il iroit de fon honneur, s il refufoit la lice; que cela commettroit les

fujets du Roi les uns centre les autres , & ranimeroit leur fentiment ; qu il etoit du bien

de la Juftice que les proces demeurafTent affoupis , 8t qu il vaudroit mieux augmenter le

tems de dix ans , que de recevoirles differentes difpofitions porte es parl article.

M. Puffort repondit que ces conliderations etoient grandes ;
mais qu a les bicn prendre,

clles etoient centre le bien dela Juftice ; qu il importoit principalement aux Sujets du Roi ,

qu ils ne fuflent pas furpris ,
8c qu ils euflent une connoillance des chofes qui leur pourroient

etre prejudiciables ; que la fommation faifoit tous ces efFets; que Ton retranchoit beau-

coup defrais, en faifant declarer les Sentences executoires centre Theriticr, comme elles

1 etoient contre le de funt, par une limple fommation ; que celui qui pretendoit n etre pas

Jheriticr
,
le declarant par fa reponfe, demeureroit abfous de toutes pourfuites , 6c qu ainii left

irais feroient moindres, 8t les procea abregcs.
M. Talon dit que dans ce cas, il falloit deroger a la Coutume.
M. Pufibrt repondit que 1 article portoit cette derogation,
M. le Prefldcnt de Novion demanda fi Ton entendoit rendre une Sentence ou un contrat

executoires contre un tiers, fans qu un Juge 1 eut ordonne .

M. !e Premier Prefident dit que c croit une Jurifprudence fondee fur le Droit Remain 8s

fur 1 ufage de toutes les Nations, qu un tiers ne pouvoit etre tenu des conditions d un

contrat, ni des condamnations portees par un Jugement ,
s il n y avoit ete Partie, & que

le Jugene I eut ainfi ordonne avec lui; qu il ne feroit pas facile de derogeraun droit public
e tabli par le confentement de toutes les Nations.

Que la fommation dont on parloit, ne fuffiroit pas ; que c etoit porter fon effet trop loin;,

qu un Notaire de village & le dernier Sergent la pouvoit faire ; qu un Valet negligent
n avertiflbit pas fon maitre ; 8c que fur la foi d un afte de cette qualite , un homme pourroir
etre declare he ritier, fans aucune procedure en Juftice; qu il feroit extraordinaire qu une

limple fommation put faire ce que le Juge ne doit jamais faire qu a grande connoiflance
de caufe

; que toutes les regles reclamoient contre, & que cette difpofition ne pourroit
jamais s executer.

M. PufTort repondit que lorfque Ton trouveroit une maniere plus courte pour procurer
le retranchementdes proces, que celle que pratiquent toutes les Nations, on y derogeroit
toujours fans peine ; que 1 on eft demeure d accord que fur la foi d un fimple exploit, les

Juges pourroient condamner a des fommes infinies r & cependant que Ton vouloit foup-

^onner la foi d une fommation revetue de toutes les formalites
; qu il falloit egalement

avoir bonne opinion de Tune & de I autre; qu une Partie qui auroit ete avertie par cette

fommation, auroit fix mois pour s informer 8c fe pourvoir; que ce temps paroiflbit fuf-

fifant , 8c qu il falloit enfin donner quelque terme aux erreurs & aux fantaifles des hommes*
M. le Prefident de Maifons remontra que les procedures devant les Juges affuroient conf-

tamment la verite d un fait; mais qu une fimple fommation volante put etre de meme
effet, cela ne s etoit jamais dit, & ne pouvoit etre fupporteen Juftice.

M. PufTort re pondit que par cette prefcription de dix ans que Ton propofoit, on tom-
beroit toujours dans fes memes inconveniens, & qu il s en trouvoit dans toutes chofes.

M. le Premier PreTident ajouta que pour former une condamnation ,
il falloit neceflai-

rement la conteftation ou la eontumace de la Partie, & la prononciation du Juge ; que
fans cela , cefui qui n

r
etoit pas oblige , ne le pouvoit devenir en aucun cas par le feut

laps du temps.
M. TAvocat General Talon reprefenta que la raifon pour laquelle on avoit limite a

trente ans la faculte d appeller, etoit parce que I aaion qui naiflbit en execution d une

Sentence, ne fe prefcrivoit que par le meme temps : de forte que fi 1 on vouloit reduirt
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cette faculte d appeller, a dixans, il faudroit auffi que 1 execution des Sentences fe pref-
cnvit parle meme temps, lorfqu elles n auroient pas e te fuiviesdes procedures.

^Enfin
M. Pulfort ditque Ton fauroit de Sa Majefte ,fielle avoit agreable de fixer le temps

d
interjetterappel des Sentences, a dix ans, fans qu elles puffent ctre execute es centre un

tiers, qu auparavant elles n euffcnt etc de clarccs executoires.
Reponfe ordinaire de M. Puflbrt , Commillairc duRoi, lorfqu il vouloit faire pre valoir

fon fentiment. Ainfi il ne fut fait aucun changcmcnt confide rable dans 1 article. On peut
facilement les voir en les conferant 1 un avec 1 autre. Et comme M. Pulfort perfifta a faire

pafTer la prefcription de trois 6c de fix ans dans le cas de cet article, MM. les Commiflaires
s abftinrent de faire des obfervations fur les articles fuivans, tcls qu ib etoient dans le

projet, lorfqu ils conccrnoient la meme queftion.

Cet article n exige pas qu en faifant la formation dont il parlc, il foit donne nouvelle 2-

copie de la Sentence. II eft cependant bon dc rcmarqucr que M. Talon obferva qu il falloit C0p:c dc h Sc &quot;f

un fecond exploit de fignification du Jugemcnt. C eft aufll le fcnrimcnt de I Autcur des
Traites de Bourgogne, litre des frefcriptions, 11.93, tome 4, p. 360, ou apres avoir dit

que pour abreger le delai d appeller, qui feroit de trenteans
,
on fait unefommation apres

trois ans, 8c qu il ne refte plus que fix rnois , il ajoutc qu il feroit a propos dc donnet

copie du Jugement, quoiqu il ait deja ete fignifie. On peut appuycr ce fentiment par un
argument tire de la difpofition dc 1 article fuivant, qui exigc unc nouvelle fignification a

Tegard des Bencficiers. II eft vrai que le cas eft different
; mais il faut convcnir que le

fentiment de M. Talon, a 1 egard de cette nouvelle copie du Jugement , ne fut pas contreditc.
L article XV de ce titre exige la meme formalite , a I egard des heritiers. Voyez fur 1 article

XVII de ce titre, 1 Arret duParlementde Dijon du 3 Janvier 1747.
M. de Fromental, dans fon Di&ionnaire de Droit, imprimc en 1740, in-foL, au mot

reftitutiov, pretend que la fignification d une Sentence, avcc commandcment de payer les

epices, ou avcc commandement d y obeir, 6c fommation d cn app^ller A 1 autrc Partie, fi

bon lui femble, n eft pas un acquiefcement fuffifant pour empcclier cclui qui a fait faire

un pareil commandement, d appeller aufll, ainfi qu il dit avoir etc jugc au Parlcment de

Touloufe, le 18 Mars
1725&quot;,

en faveur des Cazaux.

Le prefent article veut que la fommation dont il parle , foit faire avec toutes les forma- t 1 f &amp;lt;

life s pour les ajournemens. Us doivent, fuivant 1 article II du titre II, etre faits par un tion doit ctro rc-

Huiffier & deux Recors. Ainfi on peut en conclure qu il en doit etre de meme pour la c r(1 &amp;lt;?
c

*,

fignification de la fommation d appeller.
II eft cependant vrai que depuis 1 Ordonnancc font inrervenus les Edits 8c Declarations

du Roi concernant le controle des exploits, par lefquels les Huifliers ont etc difpenfes de
fe faire affifter de Recors pour toutes fignifications. Malgre cela, plufieurs croient qu un

pareil a6le dok etre recordd, parce que, comme il fe voit dans les obfervations ci-deifus

deMM. les CommifTaires, cette fommation eft tres-importante, 8c dc grande confcquence.
Ainfi c eft une precaution fage que Ton peut prendre pour cviter les foupgons. Cependant
dans la rigueur, cette fommation n exigeant que les formalites prefcrites pour les ajour

nemens, qui fe font a pre fent fans Recors ,
il paroit que Ton ne porrroit attaquer de niillite

une pareille fommation fignifiee par un Huifller fans afliftance de Recors.

Ferriere, dans fon Di6lionnaire de Droit ,
aux mots temps pour interjetter appel , p. T 020, 4 . DcJal

obferve que 1 on n eft pas d accord au Palais fur les termes du pre fent article XII; que les appellar.

uns prennent fes termes a la lettre, 8c difeni qu apres le terme qu il donne, il n eft plus

permis d appeller; que d autres au contraire pre tendent que 1 intention de i Ordonnance
n a etc que de rendre le Jugement executoire, nonobftant 1 appel. Ferriere trouve que ce

dernier fentiment eft contraire au texte de cet article XII; qu il n eft^pas neceilaire

Tttij
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1 Ordonnance ait expreffement deroge a 1 ancienufage de recevoir les appellations pendant

trenteans, &: que fi 1 on a obferve ,
mcme depuis cette Ordonnance, le meme ufage , on

el enfin revenu a fa ve ritable intention, qui elt de n accorder que dix ans , a compter du

jour de la fignification du Jugement pour appeller. Le meme Auteur ajoute qu il faut

que la fignification de la Sentence ait ete faite au veritable domicile, & non a un domicile

elu par un a&e entre les Parties, & que celle faite au Procureur ne feroit pas fuffifante.

Voyez les obfervations de MM. les Commiffaires qui viennent d etre rapportees, n. i
,

8c cellesfaites ci-apres fur 1 article XVII de cctitre.

y. Appel a une Dans la foixante-cinquieme confutation du ceIebre Avocat Cochin, rapportee dans le

Sentence par ce- Recueil de fes CEuvres , tome 3 , p. 750, feconde edition
,

il foutient qu il y a des cas oil
&quot; 1 *

l on peut appeller d unc Sentence que Ton a executee. Cette confultation fut donnee fur un

Memoire de la dame Marquifc Dubourg. II pretend que la Sentence dont ils agiffoit, etoit

trop irreguliere, & renfermoit des contrarie tc s trop fenfibles pour pouvoir fubfifler; que
d ailleurs elle pouvoit s interprcter de diffcrentes manieres , Jkc : d ou il concluoit que la

dame Dubourg e toit encore recevable dans fon appel.

Cet crude Boutaric fur cet article, obferve que cette maniere de faire paffer les Sentences en force

XIII.

Si le Titulalre d un Benefice contre lequel la Sentence a ete rendue

decede pendant les fix amides ,
fon fuccelfeur paifible aura une annee

entiere ,
& ce qui reftera des fix pour interjetter appel ; apres lequel

terns celui qui aura obtenu la Sentence fera tenu de la lui faire fignifier ,

avec fommation d en interjetter appel, & dans les fix mois pourra le

fuccefleur en appeller, nonobftant que pareille fommation ait ete faite

a fon prdddcefleur , & qu il fut dec6d6 dans les fix mois.

CET article fuppofe que la Sentence a ete fignifiee au Titulaire
, qui apres la fignification

eft decede pendant les fix annees accordees aux Beneficiers par 1 article precedent. II veut

que dans ce cas, le Succefleur paifible du Benefice ait non-feulement le temps qui reftoit

a fon Predecefleur, des fix ans; mais encore une annee entiere, apres laquelle celui qui a
obtenu la Sentence, en doit faire donner au Succefleur une nouvelle copie ,

avec fomma
tion d en interjetter appel, fi bon lui femble: apres quoi, le Succeffeur a encore fix mois

pour en appelJer.

Ces precautions ne tendent qu a eviter les furprifes. L article XV exige aufli que nouvelle

copie de la Sentence foit fignifie e aux Heritiers du Condamne LaVcqui de cede dans les trois

ans apres la fommation , parce que dans 1 un 6c Tautre cas , on a juge a propos qu il y cut

une nouvelle fignification du Jugement, qui auroit pu etre ignore par le Succeffeur Bene-
ficier ou par les Heritiers.

Le prefent article parle du Succeffeur paifible dans fon Benefice, c eft-a-dire, de celui

qui n a aucun Concurrent niconteflation au fujet du Benefice dont ileft en poffeffion tran-

quille. Si cette poffeffion lui etoit difpute e ,
il ne pourroit etre regarde comme un vrai

Titulaire: par confequent, les delais de 1 Ordonnance ne pourroient courir contre iui, que
Jorfque fa poffelTiori feroit deyenue paifible par un Arret ou autrement.
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ARTICLE XIV.

LES delais ci-deffus feront obferves , tant entre preTens qu abfens ,

& exceptd centre ceux qui feront abfens hors du Royaume pour notre
fervice 6c par nos ordres.

LES abfens dont cet article entend parler , fontles Ambafladeurs ou Envoyes par le Roi
hors le Royaume. II en eft de mt-me dcceux faits prifonniers par les ennemis, & reterms
en pays etrangers, & des OfHciers ou Soldats a la guerre, fervans par ordre du Roi hors
la France. II ne feroit pas jufte que pendant qu ils fervent 1 Etat, on fit courir contce eux
des de lais qu ils ne peuvent interrompre.

ARTICLE XV.

^

S i celui qui fera condamnd decede pendant les trols anndes , fes hd-
ntiers ou

l&amp;lt;gataires
univerfels majeurs auront, outre le terns qui en re

toit a dcouler, une ann&amp;lt;fe entiere
, apres laquelle celui qui aura obtenu la

Sentence fera obligd de la leur faire fignifier , avec fommation d en in-

terjetter appel fi bon lui femble y nonobftant que pareille fommation
cut ete faite au deTunt; 6c dans les fix mois, a compter du jour de la

nouvelle fommation
,

ils pourront interjefter appel , fans qu apres ce
terns ils y puiflfent ^tre re^us , & la Sentence paffera contr eux en force
de chofe jugee, ce qui fera aufll obferv^ a l

&amp;lt;fgard
des donataires, l^ga-

taires particuliers & tiers ddtempteurs.

Ir. eft jufte que des heritiers, legataires univerfels, donaraires, legataires particuliers ou
tiers-detenteurs, qui font intereffe s aux condamnations prononcees centre leurs auteurs
decedes,ayent connoilfance d une Sentence qui, quoique fignifieea ceux dont ils ont droit,
ou qu ils reprefentent , peut n etre pas parvenue jufqu aeux. L auteur decede, dans le cas
ou le Jugement lui aurolt ete fignifie a perfonne ou domicile avec fommation , auroit eu.,

fuivant 1 article XII, trois ans pour appeller de la Sentence ; & fi apres ces trois ans, on
lui avoit fait fommation d en interjetter appel, s il le jugeoit a propos, il auroit encore
eu le delai de fix mois pour fe determiner. II eft done jufte que ceux qui le repreTentent ,

jouiifent du delai qui reftoit a ecouler lors du deces ; ck commc ils pouvoient ignorer la

fignification du Jugement 8c de la fommation, I Ordonnance veut qu il leur foit donne
nouvelle copie de la Sentence, avec nouveile fommation, apres laquelle elleleur accorde,
outre le temps qui reftoit a expirer, une annee entiere, 6c fix mois pour appeller, Ce
dernier delai eft fatal. Si on le laiffe expirer, le Jugement a force de chofe jugee irrevo--

cablement, comme par Arret.

ARTICLE XVI.

LA fin de non-recevoir n aura lieu contre les mineurs pendant le

terns de leur minorite&quot;, 6c jufqu a ce qu ils ayent yingt-cinq ans , apres

lefquels les ddiais commenceront a courir*
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LA minorite a toujours etc protegee , non-feulement centre les ades , mais encore centre

les Jugemens rendus a fon prejudice. La Loi i , Cod. Si adversns rem judicatam reflitutia

fojiuletur, livre a, titre XXVII, porte: Minus ex tutelte judicio confecuti, de
fuperflua

habere attionem , ita poteftis, ft tempore judicii minores annis
fulfils , & nunc beneficium &amp;lt;sta-

tis vobis largitur. Ceterum fi pofl legitimate cetatem Sententia prolata eft , iterato t eamdem
atiionem de eifdem inferre non poteftis.

ARTICLE XVII,

A ddfaut des fommations ci-deflus , les Sentences n auront force de
chofe jugee , qu apres dix ans , a compter du jour de la fignification ,& qu apres vingt annees a 1 dgard des domaines de 1 Eglife, Hopitaux ,

Colleges , Univerfite s & Maladeries , a compter aufli du jour de la
figni-

fication des Sentences , lefquelles dix 6c vingt annees courront tant;

entre prdfens qu abfens.

LA difpofition dc cet article a fait la matiere d un proces dans Tefpcce fuivante.

ARRET du Parlementde Dijon* qid ajuge quune Sentence
fignifiee

doit paffer dans les dix amides de la
fignificdtion en force dz chofe

jugee , contre les heritiers da condamne\ quoi^uil foit decedd avant
i
f

expiration des dix ans.
*

Du 3 Janvier 1747.

^

PHILIBERT NICOLAS obtint une Sentence au Bailliage de Chalons, le r 8 Juillet 1 72;, contre
Claude Moureau, Laboureur a Montbertier, & la fit fignifier a Procureur & a domicile,
les 8 & 13 Juin 1717.

Claude Moureau mourut le 8 Mai 175 6. Claude, Pierre & Jacques Moureau fes fils in-

terjetterent appel de cette Sentence le i? Avril 1742, pres de quinze annees apres la figni-
fication qui en avoit ete faite a leur pere.
.A la Cour, les Moureau enfans dc heritiers de leur pere foutinrent les Appellans non-

recevables dans leur appellation, fuivant cet article XVII.
Pour ecarter cette fin de non-recevoir, les Appellans dirent qu avant 1 Ordonnance de

1667, les Sentences, quoique fignifiees, ne paflbient en force de chofe jugee, qu apres
trenteans, fuivant le temoignage de Bourdin, dans fa paraph rafe furl article CXXXIVde
I Ordonnance de i y 59 , de Forget, titre des Executions par decree, de M. Louet, lettre D.
fom. z6

; que cet article en
reflreignant ce delai a dix annees, y avoit apporte les conditions

cxphquees dans les articles XII 8c XV du meme titre.

Que par Particle XII, lorfqu apres trois annees ecoule es depuis la fignification d une
Sentence, celui qui l a obtenue a fornme le condamne d en interjetter appel, celui-ci, fix
mois apres la fommation, n eft plus recevable a en interjetter appel, & la Sentence paffe
en force de chofe jugee.

Que 1 article XV, dans le cas ou le condamne mourroit dans le delai de trois annees;
iccordoit

, outre le delai qui en reftoit a expirer , une anne e a I heritier , apres laquelle celui

quia obtenu la Sentence, eft tenu de la faire fignifier, avec fommation d en interjetter
sppel : pourquoi il avoit encore fix mois.
P oti les Appellans concluoient que les fommations prefcrites par I Ordonnance n ayans
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pas e te faites a leur pere, ni a eux , & leur pere etant mort avant 1 expiration des dix
anneVs, on devoit revenir au droit commun, felon lequel on avoit trente ans, pour ap-
peller d une Sentence.

Que meme leParlement de Paris, fuivant le temoignage de Couchot, en fon Praticien

univerfel, tome i
, jugeoit que les Sentences fignifiees avec les formalite s prefcrites par

1 Ordonnance, etoient (implement executoires par provifion ; mais que 1 appel en etoit
recevable pendant trente ans.

Qu une queftion femblable a celle-ci s e tant prefentee au Parlement de Dijon ,
entre la

veuve du Procureur Chantrier , le fieur Vautier & autres , il avoit ete juge par Arret du y
Juillet i/zz.apres un partage forme a la Grand Chambre, & leve a la Tournelle, que les
heritiers majeurs du condamne mort dans les dix ans , avoient trente ans pour en appeller ;

qu ainfi la queftion ayant ete folemnellcment jugce, on ne pouvoit plus ecouter la fin de
non-recevoir oppofee par les Intime s.

Les Intime s , par 1 Avocat Renfert, difoient que Ton n etoir pas dans le cas des articles
XII 8c XV cite s

; mais dans le cas du prefent article XVII
; que n y ayant point eu de fom-

mation faite a Claude Moureau, ni a fes enfans majeurs, le delai d appeller avoit e te de
dix annees : de forte qu au lieude dix ans , s en etant e coule pres de quinze depuis la figni
fication de la Sentence, 1 appel n en etoit plus recevablc.

Qu il n y avoit aucune relation entre 1 article XVII 8c 1 article XV; que 1 articlc XVII
rfexigeant pas une feconde fignification de la Sentence a I hcritier , on ne pouvoit alle^uer
avec fondement, que le Legiflateur avoit omis dc prefcrire ce furcroit de formalite .

Que d ailleurs 1 efpece des articles XV& XVII etoit toute diffcrcnte ; que dans 1 efpece de
1 article XV, le de lai d appeller n etant que de quatre ans 8c demi, le Legillateur avoit

exige que 1 heritier fut inftruit par la fignification de la Sentence a lui-meme , avec inter

pellation d en interjetter appel : au lieu que par 1 article XVII , le delai d appeller etant de
dix an*, terme long 8c ordinaire des prefcriptions ,

il n avoit pas exige la formalite d une
nouvelle fignification.

Que de meme qu en matiere de refcifion de contrat, il n cft pas nccefTaire de faire figni-
fier le contrat aux heritiers de celui qui s eft oblige , pour faire courir la prefcription de
dix ans accordee pour la reftiturion ; par la meme raifon, dans le cas de cet article XVII,
ou la prefcription eft du meme temps, le Lcgiflateur n avoit pas requis une feconde fignifi
cation de la Sentence a 1 heritier.

Que fi 1 Ordonnance avoit voulu qu il y cut une feconde fignification de fa Sentence aux
heritiers, dans le cas de la prefcription des dix ans, el!e auroit marque les dc lais dans
lequel les heritiers auroient pu en interjetter appel depuis cette feconde fignification ; que
fonfilence, tant fur la formalite d une feconde fignification de la Sentence, que fur la

prorogation du delai, prouvoit de plus en plus que 1 intention de 1 Ordonnance n avoit

pas ete d alfujettir celui qui a obtenula Sentence, a une feconde fignification , dans le cas
de 1 article XVII.

Qu en un mot, de droit, la prefcription commencee contre quelqu un, s achevant avec
fon heritier, 1 Ordonnance n ayant requis que dix annees depuis la fignification d une Sen
tence pour la faire pafleren force de chofe jugee, cette prefcription couroit contre 1 heritier,
fans une feconde fignification.

Qu en vain on difoit qu un heritier pouvant ignorer la Sentence rendue contre fon au-
teur , il y auroit de 1 injuftice de faire courir cette prefcription contre lui

; i&amp;lt;&amp;gt;. parce qu il

eft prefque impoffible qu un heritier ignore que celui auquel il afuccede
, ait eu un proces,

puifque outre qu il a du trouver dans les papiers de la fucceffion la copie de la Sentence

qui lui a ete fignifiee, il y a plufieurs autres voies par lefquelles il a pu en etre inftruit ;

. parce que cette exception tiree de 1 ignorance, feroit encore moins favorable dans ce

cas, qu elle ne le feroit a I egard d unheritierde celui qui auroit fait unafteextremement
prejudidable , & dont il ne feroit pas fort extraordinaire qu il n en eut aucune connoif-
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fance ;
8c cependant que cet heritier ne feroit pas ecoute apres les dix ans accordes poll!

la reftitution.

Sur ces moyens , Arret en la Grand Chambre en proces par ecrit
, par lequel , au rapport

de M. de Bosjean, le 3 Janvier 1747, les Appellans furent declares non-recevables dans

leur appellation avec depens.

Cet Arret ayant ete imprime par permiffion de la Cour, 8c infe re aux additions de

1 annee 1747, dans le Recueil des Edits & Arrets par elle enregiftres, il fait une efpece

de Reglement.

Quoique Ton ait cite dans I Arret ci-deflus celui du Parlement de Paris rapporte pat

Couchot , par lequel on pretend qu il avoit e te juge que les Sentences fignifiees avec les

formalite s de 1 Ordonnance, font fimplement executoires par provifion , & quel appeleneft

recevable pendant trente ans, on en trouve un de la meme Cour, par le-juel il a ete juge
conformement au prefent article. Il va etre rapporte .

On peut voir dans les obfcrvations de MM. les Commi/faires qui viennent d etre rap-

portecs fur 1 article XII , qu a la verite, ils s oppoferent vivement a la prefcription de trois,

fix & dix amides, dont parlent les articles XII, XIII, XIV, XV 8c XVI & celui-ci, 8c

meme qu ils furent fi mecontens dc ce que leurs remontrances n avoient produit aucun

efFct, qu ils s abftinrent d en faire dans les articles fuivans qui en faifoient mention
; mais

commc la Loi eft c crite, on ne doits occuper que dc fa difpofition, 8c Texecuter. Le Parle

ment de Paris, comme il vient d etre obferve
,

s y conforme a preTent.

Cefe Cour, par Arret du z6 Mai 16.96, jugca effedivement qu un appel interjette dix

ans apres une Sentence rendue &c fignific c ,
n ctoit pas recevable. Cet Arret remit en vigueur

la difpofition du prefent article, qui, a la verite ,
n avoit pas e te obferve exadement.

Void 1 cfpece.

Francois Porclieron, Ecuyer, Seigneur de Coudray, avoit ere condamne par Sentence

des Juges de Chateauroux, 8c deboute d une demande par lui formee centre la demoifelle

Lebois, veuve Laigne. La Sentence avoit ete rendue le ^\ Juillet 1683. Elle avoit ete

fignifiee le meme jour au Procureur du fieur Porcheron , ck le 7 Aout fuivant au domicile

de laPartie.

Le fieur Porcheron ayant pretendu que cette Sentence lui faifoit grief, i! en avoit appelle,

&: pris un relief le 1 7 Aout 1 6$ 3 : en forte qu il y avoit plus de dix ans entre la fignification
a domicile & fon appel.

Par 1 Arret dc 1696, rapporte au journal des Audiences, livre n, chap, if, ii fut de-

clare non-recevable.

L Auteur des notes fur cet Arret, obferve qu il remit par ce moyen les articles XII 8c XVII
de ce titre en vigueur.
D Hericourt , titre des appellations fimples ,

n. p , p. p 6
,
dit que les Praticiens ne font pas

d accord pour fcavoir quel fens on doit donner a cet article XVII , qui veut que les Sen

tences pafTenten force dechofe jugee, fix mois apres la fommation qu elle exige, ou dix

ans apres qu elles ont ete fignifiees; que les uns prennent 1 Ordonnance etroitement , &
foutiennent qu apres dix ans, il n eft plus permis d en appeller , & que les autres pretendent

que 1 efprit de 1 Ordonnance eft de rendre feulementles Jugemens executoires nonobftant
1 appel; que le motif de ce dernier avis eft que le Legiflateur n a pas expreffement deroge
a. 1 ufage etabli avant TOrdonnance, fuivant lequel les appels des Jugemens etoient reus

pendant trente ans. Mais ce dernier avis n eft pas fuivi : ce n eft qu une pure fubtilite. La
Loi eft claire & precife. On ne peut en eluder la difpofition. Une derogation particuliere
fur chaque article etoit inutile, puifque 1 Ordonnance, par fon dernier aiticle, a deroge en

general a toutesLoix, Ordonnances & ufages contraires a toutes difpofitions.

Ferriere, cite fur 1 article XII de ce titre, n. 4, traite la meme queftion, 8c dit que
Ton eft enfin revenu a la veritable intention de 1 Ordonnance

, qui eft de n accorder que dix

ails pour appeller, a eompter de la fignification du Jugement a domicile.
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Le demler fentiment dont il vient d etre parle ,
eil fi contraire a 1 efprit de I Ordonnance,

&amp;lt;jue
MM. les CommifTaires, qui firent unc fi grande rdfiilance a la prefcription de trois, fix

& dix annees , comme on peut le voir dans leurs obfervations rapportees fur 1 article XII
,
ne

penferent meme pas a la mauvaife diftinclion de Texecution provifoire des Sentences: ils

re s occuperent uniquement que du temps apres lequel les Jugemens pafTeroient en force de
chofe jugee , fans dire aucun mot de I execution provifoire.
M. Jouffe, fur ccr article, commence par dire fur ces mots, apres dix ans, qu ils font

trop precis, pour vouloir en changer la difpofition,en etendant jufqu a trenteans la faculte

d appeller. Il cite 1 article II du titre des appellations de I Ordonnance des Eaux Sc Forets
du moisd Aout i66p, 1 article IV du meme titre, & I Ordonnance desFermes, de Juillct
1681 ,

titre commun des Fermer, articles XLVII & XLVIIL

ARTICLE XVIII.

VOULONS que les fommes pour condamnations , taxes, falaires,
redevances 6c autres droits , foient exprimdes a 1 avenir dans les Ju

gemens , conventions & autres ades, par deniers ,
fols & livres , &

non par parifis
& tournois ; & encore que les aftes portent le

parifis , la

fomme n en fera pas augmentde, fans ndanmoins rien innover pour le

paflH.

IS cctte Ordonnance , il n y a plus dans le commerce que la livre de vingt fols
, qui

eft le tournois. La livrc parifis valoit vingt-cinq fols. II y avoit encore plufieurs differences
dans les monnoies

, fuivant les differentes Provinces. Plufieurs Evcques , 8c meme des Clia-

pitres , tels que celui de la Cathedrale d Autun , 8c meme des Seigneurs particulars , avoicnt
autrefoisdroit de faire battre monnoie.
L Eveque de Paris tenoit fa monnoie d un quart en fus plus haute que celle de 1 Evcqve

d^ Tours. On appelloit 1 une Parifis, 8c 1 autrc Tournois.
L Eveque du Mans avoit une monnoie plus forte de moitie que celle de Normandie: ce

qui faifoit dire qu un Manceau valoit un Normant 3c dcmi , ckc.

Mais le Roi Louis Hutin revendiqua ce droit Royal. Voyez M. Lebret, du droit de
Souverainete .

TITRE VINGT-HUITIME.
Des receptions de Cautions.

ARTICLE PREMIER.

1 OUS Jugemens qui ordonneront debailler caution , feront mention
-du Juge devant lequel les Parties fe pourvoiront pour la reception de
la caution.

r. les tieuw
LA difpofition de cet article ne peut concerner les Bailliages 8c Senecnauflees

,

n ns des Saillia-

parce que les Lieutenans, chefi de ces Jurifdiclions ,
ou ceux qui en leur abfence les

nC
Vvv
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reprefentent , foit au Civil ,
ou au Cnminel , font Commilfaires ne s pour faire I inftrue-

tion de tous les proces d audience , meme des proces par ecrit, jufqu a ce qu ils foient

diftribue s aux Rapporteurs : il en eft de meme des Jurifdiclions fubalternes ; les chefs lorf-

qu ils ont affifte aux Jugemens, ont droit de faire toute 1 inftruftion.

Dans les Prefidiaux ce font aufll les Lieutenans-Gencraux , Civils 8c Criminels qui ont

tous les droits utiles ; ainfi. ils ont de meme I inftru&ion
,
& font egalemen t Commiffaires ne s.

i. Quand les II y a eu conteftation entrele Lieutenant-Gene ral Sc Ie Lieutenant-Particulier du Bail-

eutemms-Parti-
jjage de chatillon , juge e par Arret du Parlement dc Dijon du Teudi p Mars 1747, dans

cuhers pcuvent ,
5&quot; , _ .

appointer les Re* efpece fuivante.

Lefieur Tranchant , Lieutenant-Particulier Civil , ayant appointe une Requete dont

Tadreffe lui etoit faite, quoiquele Lieutenant-General fut dans la ville, celui-ci Ie fit ali

gner a la Cour, ou intervint 1 Arret d AudiencO publique ci-deffus fur la plaidoirie de 1 A-

vocat Ranfert , pour M. Remont, Lieutenant-General, 8c de 1 Avocat Roche, pour M.

Tranchant, Lieutenant-Particulier Civil. Par cet Arret , conformement aux Conclufions

de M. 1 Avocat-General , la Cour fit dcfenfes au fieur Tranchant d appointer aucunes Re-

quetes de proces du Bailliage Civil, finon en cas d abfence ou empechement du fieur

Remnnt, avec injonftions audit cas au fieur Tranchant dc faire mention de 1 abfence ou

empechement du Lieutenant-General.

Le meme Arret poi te que Ie Lieutenant-General ne fera repute abfent dans les affaires

ordinairesqu apres trois jours, & dans les affaires fommaires apres vingt-quatre heures,

a moins que lefditcs affaires ne rcquierent une extreme celerite .

Enfin cet Arret ordonne que 1 adrcffc des Rcquctes fera faite au Lieutenant-General,

avec dcfenfes au Lieutenant-Particulier de fouffrir que Tadrcffe lui en foit faite, & audit

cas de les appointer , 8c Ie condamne aux dcpens. L Arret a e te imprime ;
il ne decide rien

que de conforme a une infinite d autres Reglemens. Voyez au Code Criminel , p. 1287,
1 article XXIII de notre Reglement pour Ie Prefidial d Autun. On trouve dans Ie meme livie

plufieurs autres obfervations concernant les droits des Officiers des Bailliages.

j.Caut;ons,eer- M. Argou dans fes Inftitutes au Droit Francois , liv. 4, chap, i.tom. i, page
obferve que les cautions judiciaires fontfouvent accompagnees de Certificateurs qui font

ainfi nomme s , parce qu ils certifient que la caution eft folvable , mais qu il faut difcuter

la caution avant des adreffer au Certificateur, qui ne s eft engage que dans Ie cas de Tin-

folvabilite de la caution.

Les Certificateurs font quelquefois exiges par les Juges pour une plus grande furete; leuf

intervention n eft qu acceifoire au cautionnement ; Ie Certificateur eft confidere comme
celui qui promet payer au cas que Ie debiteur 8c la caution ne puilfent payer. Ainfi juge au

Parlement de Dijon par Arret du zp Juillet 1^47, rapporte parRaviot, queft. ipj
1

,
nomb,

1 1
,
tome z

, p. j 2 , ou il obferve que comme en Bourgogne la caution eft folidaire , fuivant

1 article Illdu titre V de laCoutume , il faut, pour etablirun cautionnement , & pour for

mer cette obligation folidaire , que les termes en foient bien clairs ;
de forte que fi quel-

qu un avoit promis de payer pour un autre, aucas qu il ne payat pas, il n en refulteroit pas

un cautionnement, mais une fimple certification ,8c Ie Certificateur ne pourroit etre

pourfuivi dans ce casqu apres que Ie debiteur principal auroit ete difcute , fuivant la Loi

D. deverborumoblig., 8c c eft ce qui a etc juge par 1 Arret de 1647, l
u i vient d etre cite j

il fut rendu en faveur de Jean Lebois de Nays , centre Ie nomme Boifot.

La liberation eft favorable; celui qui a promis de payer pourun autre , fans dire qu il

fe rend caution , n eft pas cenfe avoir voulu s engager dans Ie lien Ie plus etroit de la fide-

juflion en Bourgogne , cu Ie cautionnement emporte folidite , atf tnoyen de laquelle la

caution peut etre pourfuivie , meme avant Ie debiteur
, ou conjointement.

, il y aplufiears cautions folidaires ou judiciaires, Ie creancier peut s ^dreiTer a
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Tun pour le tout, quoique la claufe de folidite ne foit pas ftipulee dans 1 afte , fuivant M. de

Fromental dans fon Di6lionnaire de Droit au mot caution
,
ouil cite M. Domat , tome ^ ,

page 271.
M. Domat dit effeclivement , liv. 3 , feftion i , nomb. 6 , tome i in-fol. pag. iz i , que

fi plufieurs fe rendent caution d une meme chofe
,
chacun repond du tout , parce que chacun

promet la fjrete de toute la dette ou autre engagement, & de fuppleer a. ce que le principal

oblige n aura puacquitter; qu ainfi leur obligation eft folidaire entr eux, apres la difcuf-

lion du principal oblige ; mais que cette obligation fe divifede meme, 8c par la meme
raifon que celle des principaux obliges folidairement, 8c par confequent que lorfque les

cautions font folvables,le creancier ne pent demander a chacun que fa portion, mais que
les portions des infolvables fe rejettent fur les autres , 8c que chacun porte fa part fur le

pied de celle qu il devoit du tout.

Quant a la caution judiciaire,on peut s adrefTer direftement a elle pour [ execution de

la Sentence rendue centre celui pour lequel il s eft rendu caution. Voyez Chopin fur la

Coutume d Anjou, liv. i
,
art. LIII,nomb. j*.

M. JoufTe, fur cet article , pretendque pour I execution provifoire des Sentences prefi-
r/rj;;j^

ut!on aw

diales au fecond chef de 1 Edit , il fuffit que celui au profit duquel la condamnation eft

prononcee , fe conftitue lui -meme caution , fuivant I Edit des Prcfidiaux du Janvier

ij-ji , article IV.

Cct Edit porte efFeftivement: Voulons que les Sentences 8c Jugemens, qui par nos

Juges Prefidiaux , Lieutenans 8c Confeillers feront donnes non excedans la fommc de 500

,, livres tournois pour une fois,8c zo livres tournois de rente , feront execute s par provi-

,, fion , nonobftant 1 appel, tant en principal que depens, a quelque fomme que lefdits

,, depens puilfent monter , en baillanttoutesfois caution par ceux au profit defquels lefdrs

Jugemens auront e ce donne s ,
ou a tout le mains eux conflitnant pour raifon des acheteurs de

biens & depofitaires da Jnftica , &c .

L ufage de Bourgogne eft contraire; c eft ce que nous appellons caution juratoire. D ail-

leurs cette efpece de cautionnement obligeroit la Partie par corps, parce que fuivant 1 ar-

ticle IV du titre XXXIV, les depofitaircs des biens de Juftice font fujets a la comrainte

par corps.

La caution juratoire done il vient d etre parle , ne donne pas une nouvelle furete ; elle a y. Ciutlon Ju-

pour objet I obligation de rendre , s il eft ainfi ordonne .

Ce cautionnement n eftrecu que de la part de ceux qui ont des droits apparens , mais

non liquide s; par excmple , quand on adjuge une provifion a une veuve qui a des droits

dotaux arepe rer,a un mineur qui apres fa majorite demande un compte a fon tuteur,&

autres cas , oil il paroit que le demandeur a des droits qui excedent ceux de la provifion

requife , alors ces droits fervent de caution.

Bouvot , partie 3 , au mot caution r page 17 , dit que par Arret du Parlement de Dijon

duz7 Septembre 1561 , une Partie futrecue a fa caution juratoire, apres avoir fait attefier,

qu il ne pouvoit trouver perfonne pour lecautionner pour fon adjuge.

La caution juratoire eft le ferment de rendre fidelement 1 adjuge , s il eft ainfi ordonne;

elle expofe a la contrainte par corps, ainfi qu il vient d etre explique.

Une Abbaye, un Chapitre, un Couvent 8c autre Corps ou Communaute qui a des biens
^

t.
Cation

temporels , eft difpenfe ordinairement de donner caution pour 1 execution des Jugemens

rendus en fa faveur; fes biens apparens repondent fuffifamment de cette execution , s ils

font confiderables. Cependant s ils etoient modiques, & s il y avoit du peril ,
il n eft pas

douteux qu il feroit oblige de donner caution comme les particuliers
: tout cela depend

de la prudence du Juge.
Yvv ij
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II en eft dememe des droits feigneuriaux , ils font ordinairement adjuges a la caution

des droits de la Seigneurie.

Plufieurs particuliers de Baflbncourt defendus par 1 Avocat Diflbn , e toient appellans d une

Sentence pat laquelle ils avoient ete condamne s envers la Fermiere du meme lieu
, au

payement de quelques redevances par provifion feulement , parce que le titre etoit conf-

tate ;
il etoit dir que c etoit a la caution des droits de la Seigneurie , 8c au fond les Parties

avoient e te reglees a ecrire 8c produire.

Ces particuliers pretendoient la Sentence injufte au chef de la caution des droits de la

Seigneurie ; ils foutenoient qu il falloit une caution perfonnelle qui fit fes foumiffions,
fuivant I Ordonnance.

L Avocatde la Cofte pour M. 1 Eveque de Montauban , Seigneur, & pour fa Fermiere

de Baflbncourt , difoit que Tonne conteftoit pas I adjudication provifoirc des redevances ,

mais que Ton pretendoit la caution reelle infuffifante ; que I Ordonnance, titre XVII,
article XVII, permettoit de prononcer par provifion, & ajoutoit , en baillant bonm r

fuffiffnte caution
; qu elle n a pas diftingue ni prefcrit fi ce feroit une caution reelle ou per

fonnelle , 8c que par confequent, ubi lex non diftinguit , nee nos diftinguere dvbemus
; que

d ailleursla caution re elle auroittoujours ete pre feree a la perfonnelle : que lorfque vifible-

ment il y a une alfez grande furete pour celui qui a e te condamne par provifion ,
la cau

tion reelle fuffit
, comme fi une Communaute d Habitans avoit obtenu un pareil Jugement s

.

cctte Communaute ctant vifiblement folvable , on ordonnoit que le Jugement feroit exe -

cute ala caution des biens 8c droits de la Communaute : qu il en etoit dememed un pupille

qui obtenoit une provifion centre fon tuteur , d une femme contre fon mari
, Sec.

Que dans le cas particulier, la Seigneurie en queftion rendoit annuellement plus de cinq
mille livres dc rcvenu , qui c toient plus que fuffifans pour affurer le payement de quelques.
redevances de peu de valeur.

Lcs Parties dede la Cofte etoicnt incidemment appellantes de la meme Sentence, en ce.

que le Juge n avoit pas adjuge aufli provifoirement les redevances echues depuis Finftance

commencee.
Le Parlementde Dijon par Arret du Lundi 18 Novembre 1726 , fans s arreter a I ap-

pellation des Parties de Dilfon, mit celle interjettee paries Parties de de la Cofteaneanr,.
8c par nouveau Jugement, leur adjugea les redevances echues depuis 1 inftance , par ma-
niere de provifion, a la caution des droits de la Seigneurie.

7. Point de Quand la condamnation eft d une fomme legere , 8c que le condamne eft notoirement
caution pour fom- folvable , il n eft pas d ufage d ordonner une caution. Cette maxime a e te confirmee au

Parlement de Dijon a I Audience de releve e le ^6 Fevrier i/zS, dans 1 efpecefuivante.
Le nomme Thiellet ayant ete condamne par un Juge fubalterne a trois livres cinq fols r

pour avoir fait des troupeaux fepares de la Communaute, en avoit appelle ; malgre 1 appel,
il avoit e te contraint par faifie de fes meubles pour le payement de cette amende, fans

preftation de caution dela part du Colledeur des amendes.
A la Cour il pretendit la faifie nulle par le defaut de caution; Le Collefteur des amende^

foutint que I Ordonnance qui exige caution , pour avoir 1 effet des condamnations pro-
vifoires , meme en fait de police , ne pouvoit avoir lieu pour une fimple amende de trois

livres quatre fols, parce que les frais de preftation de caution excederoient la fomms-

principale.

La Cour confirma la faifie avec depens. C eft le fentiment de M. Joufle fur Tarricle

dernier, n. 5 , du titre XVII, oil il dit de meme, que fi celui au profit duquel la Sentence
a ete rendue

,
eft notoirement folvable

, on peut ordonner qu il touchera la fomme a fa-

caution juratoire.

^M. Argou dans fes Inftitutes, livre 4, chapitre i
, tome 2 , pag. jpj ,

dit qu il faufr

faire difference des Jugemens qui portent que Ton donnera caution ; que s ils difent fim-
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plemcnt que les Parties donneront caution , il fuffit d en presenter une ,
fans examiner fes

facultes ;
mais que s il eft dit en dormant bonne & fuffifante caution, il faut que la caution,

foit folvable
, 8c qu il poffede des immeubles dans le reilort de la Jurifdiftion qui a ordonne

4

la caution.

Cette diftinftion paroit hafardee. En general une caution doit etre bonne & folvable.

Les mineurs quoiqu emancipes ne peuvent valablement fe rendre cautions.

pation ne leur donne que le droit de gouverner leurs biens ;
le cautionnement tend a 1 alie-

nation des biens.

On trouve cependant un Arret rendu au Parlement d Aix le 20 Fevrict 1 672. , rapporto

au Journal du Palais in-fol. ,
torn, i , p. 1 66 , qui a juge le contraire

;
mais voici les circonf-

tances particulieres de cette affaire.

Gafpard Teyffier etant detenu prifonnier en vertu d Arret , pour le payement d une

amende de douze livres Sc des frais en matiere criminelle , pour cxces & mauvais traite-

mens , prefenta requete pour etre elargi , en payant 1 amende , 8c dormant caution pouc

les frais. II obtint elargiifement a la charge de fe reprefenter , & a la caution de fon

frere mineur.

Peu de terns apres il prit le parti des armes ;
fa fuite e tant venue a la connoiflance de

fcs Parties , ils firent emprifonner fon frere comme fa caution. Cclui-ci prefenta requete

a la Cour pour avoir fon elargiffement , & il obtint des lettres dc reflitution pour fe faire

relever du cautionnement.

La caufe portee a 1 Audiencede la Tournelle, il fit valoir fa minoritc. Il convenoit que

quelqucs Jurifconfultes avoient excepte du benefice de la reftitution ,
le cautionnement judi-

ciaire ; mais il difoit que cette exception n avoit pas ete rec,ue, que c etoit ce qui refultoit

de la Loi 7, D. deminoribus, qui releve les mineurs de toutes fortes de cautionnemens in-

definiment ; que fi Ton oppofoit que celui dont il s agiiToit e toit favorable , puifque c etoif

pour obtenir la liberte d un frere , on repondoit que pour le cas contraire ,
il n en fal-

loit point d autre preuve, que la Loi premiere au Code filiofamil. minor , qui decide que

fi un fils mineur fe rend caution pour fon pere ,
il peut etre reftituc, &c.

On difoit au contraire , que lorfqu un mineur fe rend caution pour fon pere ou pour fon

frere qui eft en prifon , il n y a point d efperance de reftitution , parce que ce qui fe fait

dansce cas venant d un principe de pie te ,
il doit are religieufement & irrevocablement

obferve , fuivant la Loi 31, D. de conditt. indcbiti. On citoit Mornac fur la Loi i, D.

ibidem.

La Cour , fans avoir egard aux lettres de reflitution , debouta TeyfTier des fins de fa

requete j
ordonna que dans trois mois, il reprefenteroit fon frere , finon qu il feroit cou-

traint par corps ,
fuivant fon obligation, & le con damn a aux depens,

Get Arret fe trouve encore dans la fuite de Boniface, torn. 2, p. 245?. Voyez aufli Bardcf

torn, i . chap. 46 , p. ? r. & le Didionnaire de De la Ville au mot caution , torn, i , p. \$&amp;gt;9 ,

ou fe trouve cite le meme Arret de 1572.

M. d Expilly dans fonRecueil d Arrets chap. 1 18 , rapporte un aiitre Arret du Parlement

de Grenoble de i^p^, & un du Parlement de Paris de 1618 ,qui ont juge que le fils mi

neur peut , 8c meme doit s obliger pour la liberte de fon pere. Ce qui ell fonde fur 1 au-

tlientique jtcdpnvi , Cod. de- Epifcopis ;
mais elle neparle que du pere prifonnier, pour la li

berte duquel elle veut que les enfans s obligent, a peine d exheredation ,
fans faire aucune

jnention des freres.

On pent encore voir Ferriere dans fa Jurifprudence du DIgefie, liv. 46* tit. I, torn. z s

p. 5 80 , 6c Brodeau fur M. Louet
.,
lettre A. n. 5,

9. ^fo^vea^ rr^-

Celui qui a re9u une caution judiciaire , s en etant contente ,
ne peut plus en demander tJonnement as.

one autre, quand meme cette caution feroit info! v able. Plane fi
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dederit, magis eft ut fatisfaciurn ftt , quid qui admljit einn fide jubentcm , idontinn effi co;n~

ftfobavit.
Loi 3 , fur la fin , D. de fidejuftoYibus.

Voyez M. Domat livre 3, fection i , n. 15 ,
torn. i. p. 120, ck Raviot, queftion 2103;

n. 18, torn, i
, p. 29; , Taifand tit. V, art. Ill , note 5, p. 2p7, la Jurifprudence du

digefte par Ferriere, torn. 2 , p. 581 ,
le Traite des Obligations, torn, i , p. 486 , n. 391 ,

& le Journal dcs Audiences livre 2 , chap. 7 , p. 1 1 3 , oil eft 1 Arret du 7 Mars i 628. Cette

queftion depend fi fort des circonftances, que les Arrets 1 ont decide e differemment.

Cependant fi c etoit une caution judiciaire, qui de folvable qu elleetoit, feroit devenue

infolvable, le debiteur feroit oblige d en donner une nouvelle: Si calamita^infgnis fide-

juflbribus , vel magna inopia accidit , ex integro fat-isdandum eric. Loi 10 ,
D. de

ftipula-

tionibns, pag. i.

Voyez Taifand fur 1 art. Ill du tic. Vde la Coutume de Bourgogne, p. 300; mais il ne

parle que des cautions donnees dans les contrats
, apres la paflation defquels , il prouve

qu iln eft pas permis d endcmander denouvelles.

10. Cniinonne. Cclut qui fe rend caution pour quelque chofe , par exemple , pour la livraifon d un
mem indefini. habit , fans rien limiter , ni pour 1 habit, ni pour le prix , doit payer le compte arrete entre

le prcneur 8cle marchand. C eft cc qui fut juge au Parlemcnt d Aix par Arret du 2p Mai

I7op, rapporte par M. le Prefident de Bezieux fur Boniface, liv. 4, chap. 3, parag. 4, p.

226 , quoique le cautionne cut pris une vcfte de drap d or & du baracan pour un furtout,

parce que tout le contenu au memoire du marchand , avoit fervi a 1 habit de celui pour

qui il s e toit oblige .

j i. Caution- u
$ 1 on P efcntoit pour caution judiciaire une perfonne qui ne pent etre contrainte par corps,

con- comme un e cclcfialUque , une fcmme , une fille majeure jouifTante de fes droits,un feptua

&c&amp;lt; elle Pourroit ^ tre re furee -

I a cependant cte juge par Arret du Parlement de Dijon rendu a 1 Audience publique le

3 Juillet i6p8, rapporte par 1 Avocat Melenetfur Tart. XIII du tit. XV , que des filles

majeures connues pour folvables, avoient pu etre revues pour cautions d un devolutaire.

Les Parties etoicnt le fieur Auguftin Sommard 8c le Chapitre de Chatillon-les-Dombcs ;
mais

il nc s agiifoit que d un cautionnement de cinq cens livres: voyezlenombre fuivant.

u, Quelles per- On ne peut prefenter pour caution judiciaire , de certaines perfonnes ; les lines par rap-
3

&quot;r̂

eutre
port a leur cara&ere , par exemple , les ecclefiaftiquesquine font pas fujets a la contrainte

s. par corps ,
fuivant la Declaration du Roi du 30 Juillet 1710 , rapportee au Code Criminel,

p. 3?p ;
les autres par rapport a leur etat , par exemple, les Procureurs fuivant un Regie*

nient du Parlement de Dijon rendu a 1 Audience par Avocats, le 20 Mars 1733 ,quifetrouve

a la fuite du Reglement de 1672, edition de 1736, p. 363.

Get Arret fut rendu dans la caufe des nomme s Lebret & les Chanoines de la Collegiale

de I\uys ;
il fit aux Parties de fenfesde prefenter, & aux Juges de recevoir des Procureurs

pour cautions. II eft fonde fur un abus des Procureurs qui fous pretexte de la furete du

cautionnement, fefaififfoient des fommes qui etoient payees par provifion 8c a caution, 8c

les gardoient : on defire ardemmentde toucher les efpeces , mais on les rend difficilement.

Pareil Arret de la meme Cour au mois de Mai 1756 , a la relevee, fur la plaidoirie des

Avocats Corbabon & Roche. La Cour caffa un proces-verbal de cautionnement ,
lors du-

quel le Procureur Beudet de Seuve s etoit etabli caution pour fa Partie ; quoique ce Pro-

cureur fut bon & folvable ,
il avoit ufe d une mauyaife rufe ; il avoit engage fa Partie a

!e revoquer, & a conftituer unautre Procureur.

D autres perfonnes peuvent etre refufees pour cautions, parce qu elles fontde trop difficile

difcuffion , comme les nobles , les gens de guerre 8c aiures privilegies , fuivant Rebuffe

4ans fon Traite des Sentences executoires ,
Glofe 6 , art. I, ou il dit que les Avocats ,

Notaires ,
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&c Procureurs pcuvent auffi. etre refufe s pour cautions

, parce qu ils font de trop difficile

difcuffion. Voyez la Loi , D. qiit fatisdare cogantur , liv. ^
, tit. VIII. FhLjuflbr in judicio lo-

cuplex , videtur dari non tantum ex facultatibus , fed etiam ex conveniendi facilitate.
II en eft par confequent de meme d une perfonne puiffante ,

elle pourroit etre aufll refiifee

pour caution, parce qu elle n eft pas de facile difcuffion. Voyez le Traite des Obligations
torn, i , p. 484.
Le Grand fur Particle XCV de la Coutume de Troyes, tit. VI , n. 24 , dit que quand

on eft oblige a donner caution , cela s entend d une caution bourgeoife , parce que les

Confeillers, Avocats, Procureurs, Gentilshommes&Ies femmesne font pas cautions fuffi-

fantes ; il ajoute que la caution n eft pas fuffifante , fi elle ne s oblige par corps , quand meme
celui pour lequel il ferend caution n y feroit pas oblige.

Les perfonnes qui ont droit dc Committ uniis 8c autres privilege s peuvent etre rejettcs
comme de difficile convention. Loi fidejitjfor ,

D. qui fatisdare cogantur.
Les cautions doivent etre bourgeoifes , pour lafacilitede la convention, refeantss , terme

desanciennes Ordonnances, pour dire refidantes dans le meme lieu,ou dans le reffort du
Bailliage , & folvables pour la furete des Creanciers.

Taifand fur I article III du titre IV de la Coutume de Bourgogne , note 1 1 , p. 3 o i
,
dit

qu une caution doit etre donnee, autant qu il fe peut , de la meme condition ou a peu
pres de celui qui la donne : qu il eft fans difficulte qu elle doit etre refcante , folvable , 6c
de facile convention , parce qu une caution qui ne rcfide pas dans le lieu oil le Crean-
cier eft domicilie

,
ou qui n eft pas folvable, eft d une difficile convention , 8c pcut etre re-

fofee
;

il cite Coquille litre des baux
, article I

, qui dit qu en France on ufe dc ccs mots cau
tion

bourgeoife, refeante & folvable ; que le mot bourgeoife eft pour la facile convention
&c execution, ce qui fait que Ton ne recoit pas les Gentilshommes pour cautions

; que
Ton en peut dire autant des gens d eglife 8c de robe d une dignite eminente , 8c que
Ton dit refeantes, comme refidantes au meme lieu; a quoi dit Taifand, on peut ajouter la

diftmaion de la Loi 7, parag. i
, 8c de la Loi 8 , parag. 4, au digefte qui fatisdare cogan

tur;
que^s

il eft neceffaire de donner caution, & que Ton ne puiflela donner fur les lieux,
on doit etre recu a la donner en un autre endroit de la meme Province

; mais que fi elle
eft volontaire, on doit la donner au meme lieu. Si necejjaria fatisdatio fuerit , & non facile
reusfoflit ibi earn pneflare , pot eft audiri , ft in alia ejtifdetn province civitate fatisdationem
praftare paratits Jit : fi autem fatisdatio voluntaria eft, non in alinm locum remittitur , neque
enim meretur qui ipfe filfi necejfitateni fatisdationis impofuit.Ettel eftl ufaee en Bourgo^neJ *

. T^ *
/* I O O

dit laifand.

Voyez I article LII de TOrdonnancede Moulins rapporte fur I article Idu titre XXVII
n. 2 ; ilveut que les cautions foient bourgeoifes 8c fuffifantes.

Cependant 1 Avocat Melenet dit fur le pretent article , que 1 on a doute autrefois fi

un Gentilhomme pouvoit cautionner ; mais qu il a ete juge qu oui : il renvoie a M. d Ex-
pilly dans fun Recueil d Arrets, chap. 136, ou fe trouve effedtivement un Arret de i6o5,
qui rec,ut pour caution un gentilhomme que 1 on refufoit comrae de difficile difcuflion il

cite M. Boyer , queftion 3 15-, fur la fin.

La nobleffe n eft plus a craindre , comme elle 1 etoit autrefois , a moins qu elle ne poflede
des charges eminentes.

En matieres de crimes & de delits , ceux qui les commettent par ordre d autrui , ne ,

IJ&amp;lt;
Fn dert il

peuvent faireufage descautionnemensque Ton peutleur avoir donnes pourJesgarantir des nfg^amS
evenemens, ou pour les indemnifer; le cautionnement feroit une preuve du crime.

1 eft cependant d ufage de donner caution de la part de celui qui a commis un dclit .

pour la furete des inte rets & reparations civiles. Loi fed & fe ex deliclo 8
, parag. 5 , D.

defidejuffbribus ; 8c Loi 17, parag. dernier, D. ibidem.Voyez M, Domat, liy. 3 , fe^ion i
, n.

8
&amp;gt;P-

a ip, cleCod Criminel,p, ;8 , 870, 1017 Sc 150;,
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4 . la camion Quoique I obligation du cautionnement nc foit qu acceifoire du principal oblige, celut

qu i s eit rendu caution d une perfonne qui pcut fe faire relever de fon obligation, comme

d un mineur, d un interdit , &c. n eil pas decharge du cautionnement par la rcftitution du

principal oblige, a moins que la reftitution ne fut fondee fur quelque dol ou autre vice

qui annulleroit le droit du creancier.

La reftitution fimple du principal oblige, eft un evenement dont le Creancier a preVemi

1 efFet en affurant fa date par une caution , qui de fa part n a pu ignorer la fuite de foil

engagement. Voyez M. Domat , liv. 3 , tit. IV, fe&ion i , n. i o , p. z ip.

tj. Decharge Les cautions ont une adion centre le principal debiteut pour le faire decharger. i. s il

fa cautianne- e ft rrOp long - terns a fe libercr , fi diufteterit, ce qui fe borne ordinairement a dix ans.

a. S il diffipe fes biens. j. Si la caution eft inquietee & pourfuivie pour le payement.

Mais cela n a pas lieu, file cautionnement a ete prete pour un engagement durable 8c

perpetuel , comme pour un contrat de rente , qui n eft rachetable qu a la volonte du debi-

teur. La caution a du pre voir qu il s agiffoit d une rente perpetuelle ;
ainfi jug-d au Par-

Irmcnt de Dijon, par Arret du
5- Juillct 1717 , au rapport de M. dc Fize , entre Charles &

K ;nri Courtois. Voyez les Traites de Bourgogne ,
titre des rentes , n. 32, torn. 3 , p. 1 1 y, oil

1 Auteur obferve que la caution ne pent dcmander fa decharge apresdix ans, que lorfqu il

s agit de fommes exigibles , fuivant la Loi 38, parag. i. D. mandati; Lo\ 10 du meme

titre Sc la Glofe. Voyez Dumoulin , tie ufuris , queftion ?o , n. 248 & 242- Les Arrets

de M. d Expilly , chap. 228, Guypape queftion 127 , Bardet , torn, i , p. 611 , M. Ca-

tellan ,
torn. 2 , liv. ; , chap. 2 1 , & Brodeau fur M. Louet ; lettre F. fommaire 27.

L Arret de 1717 qui vient d etre cite , fe trouve dans les Traites de Bourgogne, titre V,

n. 4, torn. 7, p. JJ4-

Cependant Taifand fur Particle HI du titre V dela Coutumc de Bourgogne ,
note 3, p.

1

3,96, pretend que le Fide julfeur peut pourfuivre le principal oblige , pour etre decharge,

quoiqu il ne foit pas inquie te, & qu apres dix ans au plus, fur -tout s il a fujet de crain-

dre ,
il peut 1 obliger ou a rembourfer , ou a le faire decharger par le Creancier, parce qu il

re peut etre contraint a demeurer toujours oblige , fuivant la Loi Lucius 38, parag. i ,

D. wandati , &. la Glofe qui fur le mot dm, dit , fi per decennhtm fletit in obligations, vel

verius arbhno Judicis. liemfi Yens cgpit bona fua dijfipare.
Et c eftaffez , continue Taifand ,

que le fidejuffeur puilfe etrecontrainr par le Creancier a defaut de payement, pourobliger

le debiteur a payer, afin deprevenir 6c d empecher les contraintes prochaines dont il eli

menace, &c.

fvaviot, queftion 103 , n. i , torn, i , p. ipi, dit que le fiddjuffeur ne doit pasfe fervir

de cette qualite, pour opprimer le debiteur ; mais qu il ne faut pas aufli que le debiteur en

ibit ingrat, 6c qu il tienne perpetuellernent dans les liens de la fidejuflion, celui qui lui a

rendu fervice, furquoi on demande file fidejufleur d une rente conftituee non exigible peut

apres un certain terns forcer le debiteur a rembourfer , ou a le faire decharger. Cet Auteur

rapporte fort au long les fentuncns & les autoritcs pour & centre , & dit que dans cette

diverfite d opinions, il croitque le debiteur peut etre force , apres un certain terns, de rem

bourfer ,
ou de procurer la decharge du cautionnement; qu il fe determine par la raifon

d equite 8c par 1 efpritdes Loix; qu il eft jufte que le debiteur tire fa caution de fon en

gagement ; que nul n eft cenfe s obliger perpetuellernent pour autrui , 8c que nul n eft pre
-

fume exiger une femblable fidejuffion d un ami le plus intime.

C eftdonc,dit le meme Auteur , par les circonftances que la queftion doit etre decidee;

de-la vient que fi le debiteur vend fes biens
, & fi fes facultes deviennent fufpeites ,

le fir

dejuffeur peut agir ;
fa condition eft favorable , pour peu qu il y ait de rifque pour lui ;

fes

poyrfuites doivent paroitre legitimes. Il eft meme cligne d une plus grande faveur que le

cre ancier , parce que ce dernier tire un avantage du pret qui ordinairement n eft pas gra-

tuft; aulieu que le ndejuiTeui s oblige fans interet, & fans profit j
ce qui le met dans une

fituaripn plus capable d attirer la proteaioa de la
Juftice, 8$c Cependant
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Cependantpar Arrct duParlement d Aix, rendu a rAudience en 163 3 , rapportc dans le

Hecueil du fieuc Scipicn du Perrier , edition de 17;^ , p. 440 ,
il a dte juge qu une cau

tion d une rente perpetuelle ne pouvoit apres dix ans obliger le debiteur a rembourfer ;
6c

1 Auteur des Qbfervaitons fur cet Arret dit, que cela nefe peut quepourles dettes a jours,

6c non pour les rentes perpetuelles , par deux raifons: i. Farce que fi apres dix ans la cau

tion pouvoit conrraindre le debiteur a payer le principal , la condition principale de ces

fortes de contrats feroit aneantie , le debiteur feroit prive de 1 avantage de ne pouvoit
tre oblige a rembourfer le principal, & le Creancier rctireroit des inte rets d une dette

exigible. 2. Celui qui fe rend caution pour une rente perpetuelle, s oblige a un caution-

nement auffi perpetue! ; ainfi ii n eft pas dans le cas de la Loi qui veut qu apres dix ans,
la caution foit dechr.r^ee.

L Auteur du Traitc d .s obligations, torn, z, p. 442 , n. 440, cfidem?me avis que Tai-

fand, puifqu il pretend que quoiqu il n y ait dans r.n contrat aucune claufe par laquelle

la caution ait ftipuie que le principal dcbtteur fcra tenu dc fo.r procurer fa decharge , i!

eft certain que la caution dont realisation dure depuis un terns confiderable , peut faire

aifigner le debiteur principal , pour le faire condamner a lui en faire donner decharge dans

un terns qui fera fixe pav le Juge ; Loi 3 3 , parag. i
,
D. mandati. L Auteur ajoutc que cc terns

n eft pas certain; que Davtole re I nrbltre qu a deux outrois ans, mi is que p ufieurs autrcs

croient qu il faut arte:v.!rc dr: snne i 5
;
5 en:nn que 1 on re peut rien fixer a cet e^ard, & que

cela doit dependre ties circonitances 6c dc 1 arbitrage da Juge , fuivant la glofc fur la

meme Loi j8.
Dc la Combe, dans fa Jurifprudence Civile ,

an mot caution ,
n. i , p. 84 ,

eft d avisque la

caution n eft pasdechargee , quoiqu elle ait fouvent dcnonce au Crcancicr qu il ait a fe fuire

payer, ou qu il fafTe vendre les biens du debiteur. II rapporte toute la Loi 6^ ,
D. de fidc-

juflbribus ; & n.2, ildi; que la caution peut agir centre le debiteur po .ir fe faire decharger;

que la longueur du terns eft a I arbitrase du Juge ; que hs uns veulent dix ans
,
8c les

autres moins , & que fa caution ctant decharp.ec ,
le dJbitcur en doit donner une autre ,

ainfi que cet Autei:;- dit avoir e te juge par Arrct du Parlement deDijon du 16 FJvrier 1600.

De toutesccs aui orite s rapportces en abrege , on peu^ conclure qu il n y a point dc terns

fixe pour obliger un debiteur a faire decharger fa caution
; que cela depend de 1 arbitrage

du Juge dc des circonftances; par exemple, fi le debircur vend ou engage fes biens ; fi la

caution fe trouve fouvent pourfuivie Sc inquietee , 8c s il y a du pe ri! pour elle ;
autrement

il n eft pas d ufage d ecouter une caution qui s eft engagee volontairement , pour furete d une

rente ftipulee perpetuelle avec elle. Mais cela eft different dans le cas d un-fomme exigible ;

il eft jufte de decharger une pareille caution , qui s eft enaagee a la furete d une dette , qu elle

avoit lieu dc prefumer devoir etre acquittee dans peude terns. I! faut, dans ce dernier cas,

que la caution s adreffe au principal oblige , 8c non au Creancier ;
ainfi qu il a cte juge par

Arret du Parlement de Dijon, rendu a la relevee le 18 Avril 1749-

Lors de cet Arret il s agiffoit de fcavoir fi un cautionnement \-ri:c en exe cution d un

Arret , pouvcit fubfifter plus de dix ans, & fi apres ce terme la caution efoit en droit de

ckma^dcr fa decharge ;
on difoit que la Jurifprudence des Arrots ne perm :ttoit pas de dourer

de 1 affirrnative , parce qu une pareille dette eft preTume e acquitte e depuis dix ans ; que

c etoitentr autres, le fentiment de Boucheul fur la Coutume de Poitou, tit. I, a-t.XXVII,

n. 10, de Guypape ,
decifion 117, de Bouchel dans fa Bibliotheque da Droit Fran^olc au

mot caution, e-c de Papon dans fes Arrets
, livre 10, litre IV, article XX;Chenu dans fes

notesfurcet Arret, en rapporte deux autres qui 1 ont ainfi juge jle premier du 10 Juiliet r;8is

c lefecon d du 17 Avril i5oi.
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ARTICLE II.

L A Caution fera
prtffentde par

afte fignifid
a la Partie ou au Pro

cureur ,
&: fera fa foumiffion au GrefFe , fi elle n eft point conteftde.

i. obfcrvations U 7 cut des obfervations communes aux quatre premiers articles de ce titre , de la

Lies Com-
part &amp;lt;je MM. les CommifTaires. M. le Premier PreTident dtt , a I egard de cet article II ,

que la Partie devoit faire fa ibumiffion au GrefFe auparavant d etre rec_ue ; qu il pourroit

arriver qu elle ne le feroit pas ; que ce feroit une multiplication d aclies inutiles ,
contraires

a 1 ufage du Palais, 8c que cela augmenteroit les frais.

M. PufTort repondit que cet engagement etoit neceffaire, finon qu ilarriveroit fouvent,

qu une caution rebutee des conteltations qui fe formeroient fur fa folvabilite , fe retireroit ,

fi elle ne fetrouvoit obligee par (a foumiffion , 8c qv.e cette variation cauferoit beaucoup

plus de frais , que ne feroit 1 augmentation de ces foumiffions
; qu il n y avoit en cela nul

peril ; que fi elle etoit acceptee , la chofe feroit confomme e , finon que 1 on en prefentetoit

une autre.

On ajouta cependant a 1 article ces derniers mots : Si elle n efl fas conteftee.

Raviot, queftion z&amp;lt;?7 ,
n. 3 tk 4, torn. ^ , p. 515 , obferve que fi le Juge ne fait pa;

tfondes cau

1

-
^onner cau tion dans les cas auxquels TOrdonnance 1 exige ;

lui ik fes heritiers en font ref-

tions. ponfables, parce que ce n eft pas par forme de peine, mais par forme d obligation que le

Juge a contratlee ; & par la mihne raifon ,
fi le Juge , apres avoir ordonne une caution, en

adrnet une qui (bit conteftee, il eft charge de 1 evenement , 8c ildevient garant de la folva

bilite de cette caution qu il a recuCj amoinsque par quelque cas fortuit & fuperieur atoute

prevoyance humaine, cette caution qui e toit notoirement folvable dans le terns de fes fou

miffions, ne foit devenue infolvable ;
comme fi des immeubles qu elle pofledoit , etoient

peris par les guerres , inondations , incendie, ou par des evi&ions dont la caufe auroit ete

ancienne 8c imprevue.

La folvabilite des cautions, efl comme celle des fequeftres nommespar les Juges.Voyez
les Obfervations fur 1 article IV du titre XIX, n. 3.

3. Camion,con- La foumiffion faite par la caution emporte de droit la contrainte par corps ;
comme

u.iime par corps, depofitaire des biens de Juftice, elle eft obligee de reprefenter les fommes payees encon-

fequence de fon cautionnement ,a peine d y etre contrainte par emprifonnement , fuivant

1 article IV du titre XXXIV. Il eft vrai qu elle a la meme contrainte contre celui qu elle

a cautionne
, quoiqu il n y fut pas oblige pour la dette qui a occafionne le cautionnement.

4. Caution par
^ ma^gre I a&e fignifie a la Partie ou a fon Procureur pour etre prefente a la reception

di-faut, de caution, elle ne comparoiffoit pas pour 1 accepter, ou la contefter , le Juge prudent
feroit biend uferd uneprecaution fuggeree par M. Joulfe,fur 1 article fuivant, a la fin du

n. 4, qui feroit d ordonner au bas du proces- verbal , qu il en feroit par lui refere a fa

Compagnie , pour f^avoir fi la caution fera reue ou rejettee. Et fi le Juge etoit feul dans

fa Jurifdi&ion ,
il pourroit appeller deux Gradues , pour decider le cas avec eux.

Le Juge peut meme, pour plus grande furete , ordonnerque la Partie preTentera un cer-

tificateur dans le cas de defaut de contradi&eur ; il le peut ordonner d office pour fa plus

grande furete .

Depuis que cefte Ordonnance a oblige les cautions Conteflees a donner communication

de wouvei des
de leurs titres Pour Prouver leur folvabilite , il a ete difficile d en trouver , parce qu il e

cautions, defagreable de faire une pareille communication pour les affaires d autrui.
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Un chicaneur occafionne des mortifications a une caution quoique folvable
; cc qui

outre Ic danger decautionner, rebute forwent fi fort, qu il n y a ordinairement que des parens
ou des amis intimes qui veulent bien s y expofcr. Mais c eft un inconvenient ndcellaiie,
qui avoit etc pre vu par M. Pu/fort dans fes obfervations ci-delTus

;
il voulbit que les fou-

miffions de la caution fuffent faites auGreiFe, afin qu elle fut lieepar fes foumiffions avant
d entrer dans 1 examen de fa folvabilite.

Le cautionnement eft onus &contuqtelia, L.fi patronum, D. de boms libert., para^ dernier
Voyez le Grand , titre VI

, article XCV , n. zo.

ARTICLE III,

S i la Caution eft conteftee , fera donnd copie de h declaration de
fes biens

, & les pieces juftificatives feront communiqudes fur le rece-

plffedu Prucuieur j & fur la premiere affignation par-devant le Com-
miflaire , fera procddd fur le champ a la reception ou rejet de la Cau
tion , & feront les Ordonnances du Commiflaire exdcutdes nonobftant

oppofitions ou appellations , & fans y prdjudicier : deTendons a tous

luges de donner auoms appointemens a mettre, en droit, ou de con-
traridtd , fur leur folvabilite ou infolvabilitd.

MESSIEURS les Commiilaires fur 1 art. IV du projet firent des obfervations qui concer-
nent celui-ci. M. le Premier Prefident dit, que Ton obligeoit la caution de donner copie

^eMM. k-, Com-
de fes titres ; que cela feroit difficile a pratiquer en toutes fortes de cas , & furtout

miiraires

dans celui oil il s agiroit de juftifier de la propriete d une terrc; qu il y auroit zoo
contrats de differentes acquifitions, dont elle feroit compofee; que d ailleurs on deman-
deroit volontiers, fi lorfqu il s agiroit de faire apparoir d un contrat de conftitution de
rente, il fuffiroit d en donner copie, 8c fi ce n etoit le cas oil il faut faire voir necelfai-
rcment 1 original , pour favoir s il n eft pas rembourfe.

M. le Premier Prefident ajouta, qu il n etoit pas parle dans ce titre, de la forme de
recevoir les cautions dans les Compagnies Souveraines , quoiqu il s y en rejut frequem-
nient.

II fut dit par M. PufTort a I egard des copies , que la quantite n en feroit pas ordinai
rement fi grande , 8c meme que dans le cas on pouvoit en prendre communication par
les mains du Procureur du Demandeur ; 8c qu en ce qui concernoit les cautions recues de-
vant les Juges en dernier reflbrt, on avoit eftimd qu il s y en recevoit peu, 6c que cela
ne meritoit pas d en faire mention dans I article.

Une caution judiciaire qui n a que des meubles ou effcts mobiliers, peut etre refufee; 2. Une ut?oa
le preTent article le decide clairement, puifqu il veut que fi la caution eft contefte e, elle l1oit avoir des^
donne copie de la declaration de fes biens, & qu elle en communique les titres. M. Louet

Ir e

lettre C. fommaire p, dit, que 1 on avoit coutume,meme avant cette Ordonnance, de
demander que la caution juftifiat de fes immeubles , afin que le Creancier ne fut pas tenu
de veiller continuellement, pour empecher le divertiifement des meubles.

II eft cependant vrai que lorfque la fomme n eft pas confiderable , 1 ufage eft de
fecevoir pour cautions des Marchands qui ont un commerce bien etabli , quoiqu ils

n aient point d immeubles : Voyez le Traite des obligations, tome i
, page 484 , n. 35)0.
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ARTICLE IV,

LA Caution &ant reque & l ale fignifi^
a la Partie ou Procureur

, elle

fera fa foumiflion au GrefFe.

L ARTICLE 1 1 de ce titre parle auffi de la foumifllon fake par la caution au Greffj.

Mais elle entend parler de la caution qui n eft pas conteftee; celui-ci au contraire parle

d une caution qui a ete conteftee , 8c qui n a pas laiife d etre rejue. Dans ce dernier cas,

elle doit auffi fairc fa foumilfion au GrefFe ; xnais ces foumiffions font peu ufitees au

Greffe. Voici I ufage.
La prefentation de la caution fe fait par un afte , par lequel celui qui la prefente y

Jignifie a la Partie adverfe , que pour 1 execution provifoire du Jugement rendu centre

eux, le . . . . il prefente pour caution la perfonne de - - - ^mpnrant a

Paroiffe de notoirement connue pout folv.^e, 6c propr: etaire de tels & tels

immeubles, fuivant les litres qui en frront communiques, il on I exige. Auquel effet il

requiert que la Partie foit aflignec n tellp heure & tel jour a ccmparoitre en 1 Hotel 8c

devani M .... CommifTairc cette partie, pour Ctrc prefent a la reception de la caution,

fmon qu il y fera precede en fon abfencc, comme en fa prefence. II faut au moins trois

jours dc delai, fuivant Ics Praiiciens. On ne trouve cependant aticun article de 1 Ordon-

nance qui empcchc d afllgncr, dans ce cas ,
du jour PU Icndcraain.

Le proces-verbal fe drcitc en I HotcI, ou celui qui prefente h caution, requiert qu ells

foit re5uc en faifani Ics foumiffions. Si la Partie afligne e paroit, la caution eft recue en

fa prefence & de fon confentemcnt, dans le cas oil il ne la contefte pas; mais fi elle la

refufe, & demande copie des titres de fes facultes, le Juge ordonnequ ils lui feront com

muniques ; 8c fi apres cette communication, la Partie refufe de 1 accepter, c eft au Juge
a la recevoir, s il la trouve fufllfante, finon a ordonner qu il fera donne un Certifica-

teur , ou qu il en fera prefente une autre.

Nous fommes dans I ufage de ne pas faire deux aftes ,
Tun pour la reception, &Faulre

pour les foumiffions. Le Juge, par le meme afte, regoit la caution 6c lui donne ae dej

foumiffions qu elle fait de reprefenter a la premiere requifition, la fornme qui eft payee

en confluence du cautionnement , aux peines de 1 Ordonnance , qui eft la contrainte pat

corps, comme Depofitaire des biens de Juftice, fuivant 1 art. IV du tit. XXXIV; la cau

tion doit figner av_e.c le Juge &; le. Greffier, ou declarer qu elle ne fait figner, requile Sc

interpellee.
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TITRE V I N GT-N EU VI EM Ev

la reddhion des Comptes.

ARTICLE PREMIER.

JL ES Tuteurs , Protuteurs, Curateurs,Fermiers judiciaires, Sequ eftres,

Gardiens, & autres qui auront adminiftre le bien d autrui , feront tenus

de rendre compte auffitot que leur geftion fera finie ,
& feront toujours

repute s comptables , encore que le compte foit clos 6c arrete
, jufqu a ce

qu ils ayent payd le reliquat, s il en eft du, &: remis toutes les pieces

jufliiicatives.

LECTURE faite de cet article lors des Conferences, M. Ic Premier Prefidcnt obfcrva
: . Ol _-

que le litre avoit ete trouyc bien drcfle; que cependcmt il fcmbloit a 1 egard de ce pre

mier article qu il etoit bien dur de reputer un homme comptable , tant qu il auroit les
1

pieces juftificatives de fon compte entre fes mains, parce que quelquefois, 8c felon Ics

differentes matieres,il fe trouveroit oblige de les retenir ; que cependant cette difpoli-

tion avoit des raifons fort juftes , 8c qu ainfi 1 article pouvoit paffcr.

Loyfel, liv. I. tit. V. regle i. dit: Nul ne revolt la chofe d autrui, qiiil m doive rendre z. Ore

cvmpte.

JEqinim eft, (luifquit
alteil&s ncgotia gejfirit , ipfym rathnemfui aftfareddere, Loi 2. D.

de negotiis geftis.

Une claufe de ne pas tnquieter le Comptable, ne le difpenfe pas de rendre compte.

Ainft juge au Parlement de Dijon, a la relevee le iiDecembre 1745, entre lesfieurs dj

la Folie 8c Chavanon , fur une claufe con5ue dans ces tcrmes.

N entendant le Teftateur que ledit Chavanon fon Agent & Proctireuir fpecial foit inquire

far le fieur de laNoue&amp;gt; en aucune maniere que ce foh ,
touchant les affaires dadit Teftateur

ttu Pays de Bourgogne.

Une decharge de rendre compte n ope re pas une liberation abfolue, mais feulement m
fcrupulofior fiat inqtiifitio.

Loi up, D. de legatis & fideicommijfis , livre 30, titre i : Si

fervus vetitus eft a teftatore rationes reddsre , non hoc confequitur , ut ne quod apud emu

fin reddat & iucrl facial; , fed ne fcrufuloftor inqnifttio fiat. Hoc eft ut negligently ratlj

non habeatnr, fed tantum fraudum. Idea & n$an;nnijjio non videtur pecnlium legari p.

hoc quod vetitus eft rationem reddere.

M. Favre , dans fon Code , livre 6 , titre XVIII , definition 1 3 , meme titre , dit : Lega-

turn liberations rationum reddendarmn, remittit dumtaxat fcrupulofant redditionem,

Les Protutears font ceux qui font fonclions de Tuteurs , quoiqu ils ne fe foient pas.

Le Protuteur eft celui qui vices Tutoris fungitur ,Loi i. D. de eoqul pro Tvtore pro vs.

Curatore negotia gejjic. C eft un Vice-Tuteur different du Mandataire , qui ne doit rendre

compte que de 1 affaire dont il s eft charge ;
au lieu que le Protuteur, qui s eft mis en la

place du veritable Tuteur, eft term non-feulement de ce qu il a gre ?
mais encors d

ce qu il devoit gerer.
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II y a deux cas ou celui qui s cft ingcVe fans mandat dans les affaires du mineur, doit

etre confide re comme Protuteur. Le premier , c eft lorfqu il en a fait les fon&ions, quoi-

qu il y en cut un en place qui ne lui en avoit pas donne la commiffion. C eft le vrai

fens de la Loi 4. Cod. de negotiis geftis.

Le fecond cas, c eft celui qui n eft pas Tuteur, ou qui 1 e tant par une nomination

abfolument nulle, fe donne pour Tuteur, 6c en fait Ies fonftions. C eft de celui-cidont

parle la Loi i. D. de eo qui fro Tntore, paragr. i. Elle decide que s il s abftient de gerer,

fans en donner avis aux parens , il eft tenu non-feulement de ce qu il a gere , mais de ce

qui e toit a gerer, & que s il n y a point de Tuteur nomme , celui q ji aurcit pris ia oua^

lite de Curateur, adminiftrant par ordre des parens, n eft tenu que de ce qu il a gere , 8c

de ce qui lui a ete remis pour gerer.

Raviot, queftion z8i, n. 5. dit, qu il intervint au Parlement de Dijon, au rapport de

M. deBerbyfey 1 aine
, le ip Mars \66$, Arret dans 1 efpece fuivante,

Claude Guichardet, Procureur a la Cour, avoit ete invite par ies parens des enfans

mineurs de Pierre de Macon, d agir pour eux, 8c en confequence, il avoit pris dans plu-
fleurs affaires la qualite de Curateur adminiftrant, fans avoir ete nomme en Juftice. Par

Arret du iz Fevrier 1 664 , il avoit e te condamne a rendre compte.
En confequence de cet Arret on voulut 1 obliger a reprefenter des papiers qu il n avoit

pas reus, 8c a compter de ce qu il n avoit pas gere ; il repondit qu il n etoit pas tenui

, degerendis, qu il n etoit que Procureur ou Procurateur de la tutelle,8c qu il ne devoit

rendre compte que de ce qu il avoit gere : fur quoi Arret en la meme Chambre, par

lequel il fut dccharge dc la reprefentation des papiers, en jurant par lui qu il ne les

avoit pas en fa puiflance.

Dans la fuite , Barbier, qui epoufa la rroifieme fille du meme Etienne Macon , ayant

pretendu que 1 Arret n c toit pas rendu avec lui , fur ce fondement renouvella la meme
demande ;

mais il en fut deboute par Arret contradicloire rendu aux Enquetes le i Juillet

1667 .,
& il fut ordonne que celui du 19 Mars 1665 feroit execute .

Ce Procureur Guichardet n avoit pas ete nomme en Juftice pour Tuteur, ni Agent de

toute la tutelle
;

il s e toit feulement charge d expedier Ies affaires qui lui etoient remifes :

il fut regarde comme un homme qui n avoit fait qu un office d ami
, tanqiiam negotiorum

geftor. Voyez la Loi 1 1 , de negotiis geftis.

*, Curatmrsgai. Le prcfent article I oblige Ies Curateurs avec Ies Tuteurs a rendre compte s ils ont
p, r :JUUK. admjnjftre j e bien d autrui. En France les Curateurs font nomme s en meme-temps que

les Tuteurs, auxquels ils font donnes comme furveillans , & charges de leur conduite.
La Coutume d Auxerre porte, qu entre Tuteurs & Curateurs il n y a aucune difference.

II y a cependant eu des Arrets qui ontdecharge Ies Curateurs, quand ils avoient gere

avec un pere Tuteur , a caufe de la prefomption naturelle que le pere prend plus foin

des biens de fes enfans , que des fiens.

Si neanmoins un pere diffipoitnotoirement les biens de fes enfans mineurs en negligeant
totalement fon devoir, le Curateur ne devroit pas refter oifif : voyez M.Louet Lettre D,
ri. 13 ; Raviot Queftion 4, torn, i , p. iz, ou il y a un Arret du Parlement de Dijon,
rendu a 1 Audience publiquele 17 Fevrier 1665, par lequel il a ete juge que quoiqu un
Curateur qui adminiftre conjointement avec un pere Tuteur , ne foit pas tenu a une

vigilance auffi exa6le , qu avec un autre
, il n eft pas decharge de tons foins , parce que

fa fon&ion ne doit pas etre inutile.

Quelques Auteurs ont pretendu que Ies parens etoient refponfables de la geftion de
ceux qu ils avoient nomme s Tuteurs ou Curateurs , mais leur fentiment n a pas prevalu ;

une pareille maxime eloigneroit Ies parens des affemblees de famille, ou ils ne font cenfes

fe trouyer que par affeftipn pour les mineurs.
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Cependant s il y avoit du dol, il en feroit autrement, ainfi qu il fut juge par Arrd-t de

1587, ^iapporte par M. de Montholon , art. 48, Sc par M. Le Pretre dans fes Arr&amp;lt;jts

de la cinquieme des Enquetes. Mais cet Arret fut rendu pour un pays Coutumier; car
comme le remarque Ferriere dans fa Jurifprudence du Digefte , liv. 27 , tit. 7, torn, i ,

pag. 609, en pays de Droit Ecrit
, les parens font refponfables de 1 eVenement de leur

nomination, comme il dit avoir ete juge par Arret du 4 Decembre 1608, auffi rap-
porte par M. de Montholon , ibidem ; par Automne , 8c par M. Maynard, Lettre B , chap.
56, oil il s en trouve un aurre du Paxlement de Touloufe de Juin ijSj

1

, qui 1 a decide
de meme.
L Auteur des Traites de Bourgogne , Titre des Tutelles 9 n. 3? , torn. 432 , commence

par obferver, que par la difpofition du Droit Romain , ceux qui ont nomme des Tuteurs
font refponfables de leur nomination en cas d infolvabilite , fuivant les Loix i , 6c
4, Cod. de Magifl. convenient. , Sc il ajoure que Chopin fur la Coutume de Paris, dif-

tingue le cas d infolvabilite dans le temps de la tutelle , 8c cclle furvenue depuis.

On peut obliger un Tuteur a rendre un compte fommaire de fon adminiftration , e. C

quoiqu elle ne loit pas rime; le Curateur, par exemple , peut dans le cas de difllpation ,

mair

I exiger. Les creanciers des mineurs 8c autres qui ont fur eux des droits , pcuvcnt d

mander un compte fommaire ; dans ces cas & autres fcmblables, un Tuteur, mime
pendant fa geftion, eft force de faire connoitre s il a entre fes mains Ics denicrs ; il nc

peut etre excufe qu en faifant voir qu il n en a point , 8c qu il a fait toutes les diligenc
ne ceffaires pour faire payer ce qui eft du aux mineurs ; Loi 5 , parag. 1 1

, D. de rebus

eorum, livre 17 , tit. 9 voyez Brodeau fur M. Louet lettre M. , fommaire i j , 6c la

Jurifprudence Civile au mot Tuteur, feftion 8 , partie 2
, p. jj r.

ARTICLE II.

Le Comptable pourra 6tre pourfuivi de rendre compte par-devant le

Juge qui 1 aura comrnis ; 6c s il n a pas dee nomme par autoritd de Juf-

tice, il fera pourfuivi par-devant le Juge de fon domicile, fans que
fous prdtexte de faifie ou intervention de Creanciers privilegie s de 1 Line

ou de 1 autre des Parties , les comptes puiflent ^tre evaques
, oureavoycs

en autre Jurifdidion.
*

Tous les Arrets ont decide que tout adminiftrateur des biens des mineurs , dolt rendre J..T- - e ^ y
compte devant le Juge des mineurs, a moins qu il n oifre de le rendre ailleursa fes frais,

tutclh.&quot;

lorfqu il y a de fortes raifons pour Ten difpenfer.
La raifon eft que le Juge de la tutelle a la connoiffance des biens & des effets des

mineurs , Sc que s il y a des preuves a faire , elles font faites a moins de frais
, & p!

facilement que devant un Juge eloigne : voyez les Arrets de M. d Expilly , chap. 17,
p. 520 , 8c Brodeau fur M. Louet, lettre M. fom. 15.
En matiere de tutelle , le Juge eft fa if! de la perfonne 8c des biens du mineur. Le fcelle

que la Juftice met, eft un afte folemnel de faifie; elle fait au Tuteur la delivrance de
leurs biens par 1 inventaire : Loi i 3 , para?, i , Cod. Arbitrium tutelae; ainfi le Tuteur 8c
le mineur font entre les mains de la Juftice des lieux.

Cependant cet article n excluant que les creanciers privilegies , fi le Tuteur ou le mineur
I etoit , il paroit que le compte tutelaire pourroit etre rendu devant le Juge de Privilege
fi les Parties y confentoienr, pour eViterun degre de Jurifdiction , ou par d autres motifs ;

voyez le Traite des Minorites , chap. 12 , n. iz
, p. 386.
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L aaion en reddition de compte eft perfcnnelie ;
d ailleurs Tart. XXIV du tit. IV de

1 Ordonnance de
i&amp;lt;J&amp;lt;Jp,

n a excepte du privilege d evocation que les fcelles , elections

deTuteurs ,
Curateurs & les inventaires , fans y comprendre les comptes de tutetles, qui

par la regie des inclufions , font par confequent reftes , comme toutes les autres adions

perfonnelles , dans le cas de pouvoir etre peso s dans les Tribunaux de Privilege : mais

evoquer les comptes de tutelles.

Cependant par Arret du Parlement de Pans , fervan c de Reglement,

Septembre 1716, il a etc decide que I une des Parties ne peut tirer 1 autre de fa Jurif-

diftion, ft elle n y confent : cet Arret elt w.rporre au Journal des Audiences, hv. 6,

chap. 68 , torn. 6 , partie z , p. 12 3 .

Tmc -

/
es Cet article ne faifant aucune exception des Seigneurs , on poim:oit croire que la tutelle

&quot;

&quot;de leurs enfans pouvoit etre portec devant Ici-vs Juges, 6c que lesccmptes detuteiles pou-

voient etre rendus dans leurs Juftices, fur-tout clans les Provinces oil les nobles portent

leurs caufes dans les Juitices Seigneuriales ,
; uifi qu H a e te explique au Code Criitn-

nel, pag. $6.
Mais un nombre infini d Arrets qui y font rapport ds ,

ont decide !e contraire
;_on

enf

tronve encore un du 26 Aout i65;, rapporte au Journal des Audiences, au fujet des

OIHcic.-s dc la Pairie de Nevers, qui pretendoient la nullitd 4e tout ce qui avoit etc fait par

les OfHciers de la Juftice d Eperville, qui avoicnt mis le fcclle, fait 1 inventaire & con-

firmc pourTutrice la veuve du Seigneur; la Cour ordonna que la dame d Epervills

demeureroit Tutrice ,
en pretant un ncuveau ferment devant le Baillif de Nevers.

L article XI du tit. XXIV, en regtant ia ccmK^ice-dcs Ju-es des Seigneurs, n a laifld

a leur competence que la faculte de connoitre de ce qui co cerne leur Domaine
,^leurs

di-oits & revenus otdinaires ou cafuels de la Seigneurie, des baux, jouifiances & depen

dences, avec defenfes expreifes de connoitre des autres a^ions oU ie Seigneur eft partie

ou intereile, d oii il fuit ncceiTairement qu ils font exclus de toutce qui peut concerner

la tutelle des enfans du Seigneur.

Voyez encore le Code Criminel, p. 17 ,
ou font rapporte s plufieurs Arrets 8c Reglemens

concernant cette quefcion , fur-tout au fujet des fcelles , inventaites 8c autres cas civils

ou ctiminels qui intereffent les Seigneurs, leurs femmes, leurs enfans, meme leurs do-

mcftiques , qui ne peuvent ni les uns ni les autres etre pourfuivis , ni pourfuivans dans la

Juilice des Seigneurs.

ARTICLE III.

L E Ddfendeur a la demande en addition de compte ,
fera tenu de

eomparoir a la premiere affignation ,
finon fera donnd ddfaut contre

lui ,
& pour le profit condamne a rendre compte ; & s il ne compare, &

jufqu au jour qui lui aura 6t6 fignifi^ par un fimple ale de venir plaider,

aucun Avocat ou Procureur ne fe preTente a 1 Audience pour deTendre ,

fera condamne fur le champ a rendre compte ,
fans autre delai ni

procedure.

CLT reticle fuppofe que le Defendeur nedonnera point de defenfes a 1 afiignation qui Ku

g ^ t donnec pour i . .

_
ie

, parce qu elles ne font pas neccfTaires par ecrir. Un tuteur
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nepeuteffedivement avoir aucunmoyen pour s empecher de rendre compte. II y cfttcnu,
fuivant 1 artic e I de ce titre, s il a gere ou du gerer le bien du mineur. II eft cependant temi
de paroitrea la premiere Audience, a peine d y etre condamne par defaut. Le Juge peut
cependant, pour le profit du defaut, ordonner que le Defendeur paroitra un jour qu il indi-
quera, & qui eft ordinairement la prochaine Audience; 8c s il fait encore defaut, il doit
etre condamne fur le champ a rendre Je compte demande.

ARTICLE IV.

EN cas quelacaufe dtant plaidde , ne fe puifle juger ddfinitivementa
[ Audience, les Parties feront appointees a mettre dans trois jours, fans
autre procedure.

-. ARTICLE X du titre XI des delais , permet auffi de prendre des appointemens pour les
rcdditions de compte. Elles ne font pas fommaires. II y en a peu qui puiffcnt etre jugees
a I Audience dcfinitivement.

Cependant, s il ne s agiflbit que de prononcer fur la prevention d un tutcur qui foutien-
droit qu il ne doit rendre aucun compte ; qu il n a pas gere ni du

;
^crcr les bions du mineur,

la caufe pourroit etre jugee a 1 Audience
; mais ellcpourroit aufli etre a- , s il s y

trouvoit des qucftions de dioit ou dc contifme, ou autres quellions qu il eft pcrmis d ap-.

pointer. C eft ce qui refulte encore dc 1 article fuivant.

ARTICLE V.

TOUT Jugement portant condamnation de rendre compte, com-
mettracelui qui devrarecevoir la prefentation & affirmation du compte& s il eO: rendu fur un appointement a mettre , ou fur un pro
^crit, le Rapporteur ne pourra ^tre commis pour le compte , mais ea
fera commis un autre par celui a qui la diftribution appartiendra.

M. DUMUY, Confeiller au Parlement de Dijon, expofa, dans tine requcte au Confcil

qu ayant ete tuteurdesenfansdeM.de Muffol, il avoit ete rendu, au fujet de fon comptei
Arretquiavoitordonne que dans huitaine ilrendroit compte devant le Rapporteur : ce qui
etoit une contravention au prefent article.

LeRoi, en fon Confeil, ayant egardafarequete, caffa & annulla 1 Arretdu Parlement
de Paris du 1 3 Juillet 1 662 , en ce que par ledit Arret le fieur Dujnuy avoit ete condamne a
rendre compte devant le Rapporteur.

Le meme Arret defend au Parlement de Paris, & a routes fes autres Cours 8c J
- (7es

d ordonner que les comptes feront rerdus devant les Rapporteurs ; voulant Sa Maj-:\
autre foit commis par celui a qui la diftribution appartiendra , a peine de nullite des Arret
6k Jugemens, & des dommages 8c incerets des Parties centre les Juges, ainfi qu il fe t

avife par Sa Majefte , qui ordonna que le Rapporteur dudit Arret feroit ajourne a compa-
roitre en perfonne au premier jour , devant les Commiffaires qui feroient nommes par ^a
Majefte, pour repondre fur les faits concernans ledit Arret ; 8c cependant I interdit de
1 exercice & fonftions de fa Charge , lui faifant defenfes de s y irnmifcer

, jufqu a ce

qu autrement par Sa Majefte en ait ete ordonne . Fait au Confeil d Etat duRoi, le z$
Septembre 1668.

Get Arret fe vere fe trouve dans un Recueil d Arrets du Confeil rendus en interpretation
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des nouvelles Ordonnances, p. i jo ;
&. comme ce Recueil in-4, imprime en 1671 ,

a etc

tranfcrit en entier , a la fuite de 1 edition de Bornier de 1 75 f, tome i ,ils y trouve, p. 104.

Dans Tun 8c 1 autre , il y a un autre Arret pareil , a la fuite du premier , par lequel , le mema

jour, -un Arret de la Chambre de 1 Edit du Parlement de Paris fut egalement caffe
, 8c les

inemes peines furent prononcees centre le Rapporteur.

Lors des conferences fur 1 article I du titre X, des decrets, de I Ordonnance de 1670,

M. Puffort, en parlant des de fenfes que portoit cet article ,
de prendre des epices pour les

decrets,obferva que le Roi n avoit pas en vue de diminuerlesemolumens des Officiers;mais

de retrancher les proces, en leur otant 1 occafion de requear des de crets avec trop de facilite,

&. fans beaucoup de fondement, 8c que c etoit le meme motif qui avoit donne lieu a oter

aux Rapporteurs la reddition des comptes.

Sails&quot;,
fur cet article , oblerve que 1 on pourroit croire qu il contient contradiction avec

1 article precedent, qui porte que les Parties pourront etre appointees a meitre: au lieu

que cclui-ci fuppofe que le Jugcment de condamnation a rendre compte, peut etre rendu,

non feulemcnt fur appointement a mettre; mais encore fur un proces appointe a ecrire

& produire.
II ell vrai, dit cet Auteur, que lorfque la demandc en reddition de compte eft unique,

ou du moms le principal objet d une conteflation, il fa.it la decider fommairement , ou

tout au plus, appointer les Parties a mettre; mais independamment de cela , on forme

quelquefois des dcmandes , qui font des incidens qui deviennent preliminaires. Alors il peut

intervcnir fur proces par e crit, des Jugemens portant condamnation de rendre compte.
M. Jouffe s en explique clairement fur ces mots: Afpointement a mettre ^ fcavoir fur

un appointement a mettre dans le cas de 1 article prece dent , & fur un proces par e crit,

lorfque dans une inftauce appointee en droit, une Partie eft condamnee incidemment a

rendre compte.
Dans les Bailliages 8c Senechaufle es , la prefcription 8c affirmation de compte appartient

de droit au Lieutenant General, lorfqu il a afliite a 1 Audience, meme du Pre fidial. Une

infinite de Reglemer.s 1 ont ainfi ordonne. L article III du Reglement du Confeil du 1 6 Mars

1705 , pour le Prefidial d Autun, quife trouve en entier rapporte au Code Criminel, p. 1^7?,

porte: L inftruction des proces & inftances non diftribuees appartiendra au Lieutenant

=&amp;gt; General
;
comme pareillement 1 execution des Jugemens rendus aux Audiences auxquelles

33 il aura affi^te ou prefide, fans qu il foit nomme ou commis par le Prefident, fi ce

M n eft pour les defcentes, vifitations & receptions de cautions , frefentations & affivma-
=1 tions de compte, pour lefquelles les Prefidens feront tenus de le commettre, lorfqu il fera

3^ prefent a 1 Audience .

L article IV du meme Reglement, conformement a celui-ci, ordonne que Tinflrudlion

des proces diftribues, appartiendra aux Rapporteurs, excepte les redditions de compte ,

le q je Ies feront diftribuees a d autres qu aux Rapporteurs. Voy ez les obfervations fur 1 ar-

litie II du tare XXI.

ARTICLE VI.

LA preface du compte ne pourra excdder de fix roles , le furplus
ne

paffera
en taxe ; & ne feront tranfcrites dans les comptes ,

autres pieces

que la commiffion du rendant ,
I ade de tutelle, & 1 extrait de la Sen

tence ou Arrt qui condamne a rendre compte.

GST article, dans le projet, accordoit dix roles pour la preface des comptes. Us furent

rcduhs a fix fur 1 obfcivation de M. le Premier Prefident, qui dit qu il n en falloit que
cinq on fix.

H ne faut pas prendre a la lettre le mot tranfcrit t dont s efl fervi cet article , 6c s ima-
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giner qu il iaut dans la preface d un compte , tranfcrire en cntic-r Ics piece. ; dont il pane :

I a entendu feulemeut que Ton y feroit mention fommaire de la ccmml/lion du r ndant
:ompte, c eft-a-dire , dc 1 acle qui lui a commis la tutelle, & dc 1 cxtrait de la Sentence
ou Arret qui l a condamnc a rendre compte. II elt d ufage d y faire mention aufli de I affigna-
tion donrie e pour faire ordonner le compte, 8c autres aftes irnportans, s il y en a etTqui
aient etc fi^nines depuis 1 aflignation ; rhais fi fommairernent

, que route la preface re
contienne que fix roles, fuivant qu il fera expliqueplus au long, fur I article XVII decctitre.

\

ARTICLE VI I.

LErendant fera term d infdrer dans le dernier article du compte la
fomme

a^quoi
fe monte la recette

&amp;gt;

celle de la depenfe & reprife diftino
tement Tune de 1 autre ; & fi la recette fe trouve plus forte que la de-

& de fentimens contraires.

LOYSEL, livre i
, tirre V, reulc z

, dit : Tutcurs, & autres fttjcts a compte , iloh:::

recette 6&quot; defence, les juftificr & payer L&amp;gt; rdiquat.
II faut dans les comptes trois chapitres, Tun de la recette, un autre de la depenfe, 8t le

troifierne de la reprife, c eft-a-dire, des fommes que letuteur n a pu toucher, foit par rin-
folvabilite des debiteurs, ou autrement, malgre fes diligences.

Un compte eft compofe d une preface oupreambule, ck de deux autres parties principa cs,

qui font la recette 8c la depenfe. On y ajoute la reprife, lorfque le tutcur n a pasrecu tot.t

ce qu il eft charge de recevoir. Par exemple, il fe charge en recette des arrefages d unc
rente dont il n a pu fe faire payer ;

il emploie dans le chapitre de reprife ccs arrerages dont
il s etoit charge dans le chapitre de recette. On doit lui deduire cc qu il a depenfe & ce

qu il n a pu recevoir.

La recette fe prouve par I invcntaire 8c autres aftes qui juftifient ce que le rendant a

reju; la de penfe fe prouve par des quittances en regie, ou par d-es pieces qui la juftifient ,

ou par des frais que le rendant a legitimement fairs
; 6c la reprife fe prouve par fes dili

gences pour fe faire payer des debiteurs, comme par des commandemens
, aflignations,

faifics, Sentences ou Arrets, & par des exploits de carence, qui prouvent que le tuteur n a
pu etre paye des fommes employe es dans le chapitre de reprife.
On pourroit croive, de la maniere dont cet article s ex-plique, qu il fuffit d inferer dans

un compte un article general de recette, fans entrer dans un plus grand detail
; mai$ J ufage

1 a explique. Les comptes doivent etre rendus annee par an nee : les oyans font en droit
de 1 exiger. Us ne feroient pas oblige s de fournir des dcbats centre un compte qui ne leur
feroit pas rendu par annees fepare es, ainfi qu il a ete juge au Parlement de Dijon, a 1 Au
dience derelevee, le 28 Decembre 1734, fur la plaidoirie des Avocats Bullier & Deibois.

II
eft^

cependant vrai que Ton ne pourroit pretendre un compte nul, fi apres qu il a ete

preferite & rendu, on avoit
tranfi^e

fur ce compte, qui ne feroit pasbien regulier dans la

forma , parce que le mineur pourroit, independamment des formalites, avoir etlbien initruit.

Ceft ce qui fut juge par Arret du Parlement de Dijon, du
3 Avril i 661

, qui debouta la

Demoifelle de Villarvaux, des lettres de refcifion qu elle avoit obtenues centre un traite

par elle fait avec fon oncle, fon tuteur. Elle difoit que le compte qui lui avoit ete rendu ,

etoit informe; mais c e toit un compte communique & bien inftructif. La decharge qua
donneen pareil casun mineur deyenu majeur, eft d un grand poids, puifqn elle eft donnee
en connoiffance de caufe. Y v y ij
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L executcirc dont park cet article , peut etrc deca ne par le ]\\ .:uc par le Grefne?

feul, a la vuc de Textrait du dernier article du comfte qui juftific que la recctte fc trouve

plus forte que la de penfe; mais on peut y former opposition dans le rcffort du Parlement

de Paris, & autres qui regoivent des oppositions aux Sentences ;
au lieu qu en Bourgogne,

ces oppofitions n etant pas reues, cornme ila etc explique fur Particle X du titre XXVII,
n. i ,

il faudroit appeller de I exccutoire.

ARTICLE VI I L

LES rendans compte preTenteront & affirmeront leur compte en

perfonne ou par Procureur fonde* de procuration fpdciale, dans le delai

qui leur aura etc prefcrit par le Jugement de condamnation , fans aucune

prorogation; & le delai paile

7

,
ils y feront contraints par faifie & vente

de leurs biens , meme par emprifonnement de leur perfonne ,
fi la ma-

tiere y eft difpofee &amp;gt;

& qu il foit ainfi ordonne*.

T. Contiainte Si celui qui eft condamnc a rendre compte, ncgligeoit de le prefenter & affirmer dairs .

comieks tutturs. le delai porte par le Jugement , 1 oyant feroit en droit de prcfcnter requete au Commiflaire 9

qui indiqueroit le jour & 1 heure; 8c fi m ;ilrc la fii/nification qui lui feroit faite de la

requetc, & de I Ordonnance du Jugc, a fon Procureur ou a domicile, le rendant fa i foit

riclaut, le Jut;e, conformement a cet article, crdonncroit qu il y feroit contraint par faifie

ite de fes meublcs; & mcme dans un casde defobeiifance opiniatre, par emprifonnc-
ment de fa perfonne: ce qui nc pourroit ctre ordonne que fur une nouvelle requete. Los

tuteurs font regardes comme des depofitaires de biens de Juitice. Voyezl art. IV du tit. IV 8

2 Prcvi/Ions, Ileftmeme d ufage d adjugcr au mineur des provifions contrele tuteurquirefufe de rendre

compte. Quand Loyfel, livre i
, titre V, regle III

, adit: en comfte il n y a pas de frovifioit,

il a entendu parler des Jugemens definitifs, qui ne font pas executoires par prcvifion, fui-

vant quM fera explique fur Tarticle XX de ce titre. Jufqu au Jugement definitif, rendu pa-r

Arret ou en dernier re ifort, tout eft incertain.

Belordeau, dans fes Obferva dons Forenfes, livre 5 , article IT , attefte que cela a e l

ainfi juge plufieurs fois au Parlement de Dijon, qui par un Arret du 8 Avril 1705, a

defendu aux Juges de foil reffort de prononcer en pareil cas 1 cxe cution proviioire de ieurs

Jugemens definitifs.

Mais cela ne fait que mieux prouver que quand un comptable eft en retard de rendre fen

compte, on peut 1 y contraindre, meme par corps, fuivant le preTent article, & de cerner

centre lui des provifions au profit du mineur , & prononcer, en cas de befoin, la meme
ccntrainte par corps, s il ne payepas les provifions adjugees.

Ces provifions font d autant plus necellaires a un mineur, qu il eft hors d etat de fournir

a fes aiimens , a fon entretien , 8c fur- taut aux frais des pourfuites qu il eft oblige de faire,

& que le tuteur doit meme avancer, ainfi qu il fera prouve fur 1 amcle XVIII dece titre,

T;ombre i.

Le lundi 20 Juin 1718 , ala relevee du Parlement de Dijon , Arret dans I efpece fuivante.

Depuis i6po, lefieur Villot avoit etd condamne , faute de fournir des fourenemens ,ai&amp;lt;ne

provifion de fix cens livres. Elle avoit etc fur fife au Bailliage de Chalons. A la Cour, I ln-

time difoit qu il avoit e te ernpeche d arreter le cornpte, & que, fuivant cet article, la peine
eft une amende centre le Procureur qui retient les pieces ; qu il y avoit meme un execu-
toire qu il avoit paye a 1 oyant. La Cour n y eut aucun egard, leva !e furfis, & confirms
la provifion.
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S) Ie rendant force de prononccr centre lui ia contrainte par corps, il &amp;gt;&amp;gt; .re

d attendre Ics quatre mois. Elle peut etre exccutee fur Ic champ , apres un commandement,
pourvu que laPartie ait conclu a ce que 1 Ordonnance qui la prononce, foit executee-fans

prejudice de 1 appel ,
& que le Juge I ait ordonnc.

II faut cependant obfervcr que s il s agiiToit d un pere tuteur, ou d une mere tutrice ,

quoique 1 ordonnance ne fafTe point d exception en leur faveur, il ne conviendroit pas aux
enfans , de demander, ni au Juge de prononcer la contrainte par corps. C eft ce que cet

article a apparemment donne a entendre par ces derniers termes, filamaticrey cfl difpofee.
II en fera encore p arid fur 1 article XX de ce titre.

Cet article exige que Ie comptable affirme par ferment, que fon compte eft fidele , 8c
Se

,

r
.

mc

exaclement fait, fuivant fa confcience. Tout ferment, dans la regie, doit etre prcte en
C&amp;lt;

perfonne ; cependant, comme il pourroit fc trouverdes caufes de maladie, ou auric empe-
chement legitime, il eft permisdc faire cctte affirmation par Procureur fondede procuration
fpeciale, qui doit refter jointe a 1 afte d affirmation, dont elle eft le fondement: c eft pour-
quoi elle doit etre paiTee pardevant Notaire; & mcme elle doit porter que le rendant a
affirme fon compte fidele. II doit lui en etre donne afte par Ie Notaire , afin que Ie Procureur

fpecial n ait, pour ainfi dire, qu a faire Ie depot de 1 acle contenant raffirmation.
Ces acles d affirmation font mis au nombrc de ccux que Ic Juge petit faire en fon hotel.

Voyez le Rcglement du Parlement de Paris
,
du i o Juillct 1 66$ , article XVI!

, & Ic Rccucil
de M. Joufle , tome i , p. 62.5 , ou font rapportc s les actcs que Ic Ju^e peut faire fcul en fon
hotel, fans appeller les autres Officiers.

ARTICLE IX.

APRES la prdfentation & affirmation , fera bailld copie du compte
au Procureur des oyans , & les pidces juftificatives de la recette , ddpenfe ,

& reprife , lui feront communiquces fur fon
rcccpijffc 9 pour les voir &

examiner pendant quinze jours; apres lefquels il fera tenu de les rendre ,

apeine de prifon , de foixante livres d amende & du fejour, dcpens,
dommages & interets des Parties enfonnom , fans qu aucunes des peines
ci-deffus puiffent etre r^put^es comminatpires 3 remifes ou moddrdes ,

fous quelque pr^texte que ce foit.

SUR 1 article X du titre XIV, ont e te rapportees les obfervations de M. Ie Premier &quot;Prefi-
T - Pcines cnn

denr, qui, a Toccafion de la difficulte de faire rendre par les Procureurs les pieces ju ils
^&quot;,^

ont prifes en communication , dit que tous les Plaideurs eprouvoient que c etoit un fort grand des pieces.

mal d etre dans ia dependance de ces Miniftres de la Juftice , & qu il falloit y remedier , fi

cela e toit poffible, 8cc.

Cz grand Magiftrat, M. le Premier PreTident de Lamoignon, fgavoit par une longue
experience, que les proces ne font juges que quand il plait aux Procureurs d en tomber
d accord, pour fe feryir des termes de cet illuftre Prefident. Us retiennent les pieces d un
proces tout le temps qu ils veulent

, de concert entr eux. Un pauvre Client eft dans ce cas,

pour ainfi dire, abandonne par fon Procureur
, qui refufe de faire contre fon Confrere les

pourfuites prefcrites par 1 Ordonnance. Us temporifent tant que Ie proces ft eft juge qu a
leur volonte. L autorite des Juges ne fuffit pas pour les reduire aux regies.

II en eft de meme des pieces juftificatives des comptes des mineurs. Les Loix ni les Of-
donnances n ont pu encore trouyer un moyen prompt 65 certain pour punk la connivence
des Procureurs.
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M. I A /ocat General Talon
, qui n avoit p.ts moms d expedience tic de zele, convintque

la difficulte de retirer des mains dcs Procuicurs ics pieces qu ils avoient prifes en communi
cation, caufojtde grands defordres dd -s !a Juhice. II propofa des exprdiens q ii font rap-

portes fur Ie meme article X du titreXlV. Mais tout le zele de tantdeCommiiiaires eclaires

ne put irnaginer que les peines pronorceei pai ie pic fent artic. e centre les
Procureurs&amp;gt;

qui echappent toujours a toutes ccs peines par connivence entr eux.

Par Arret du Parkment de fijon, rendu a la Tournelle !e 12 Mars 1654, & par un
autrerendu aux Enquetes ie id Mais 165^ , le Procureur Simon fc t condamne a reprefenter

des pieces que fon Clerc avoit prifes en communication au Greffe depuis Fevrier 162$.
L adion dure trente ans centre le Piocureur qui eft regarde comme un depofltaire. Voyez

BafTet, tome i
,
livre 2

,
litre Xf.

Les GrefRers font aufli varans de leurs Commis. Voyez Ie Code Criminel, p. 472. t ]e^

Notaires le font aufli de leurs Clercs, ibidem , p. 454.

ARTICLE X.

N ENTENDONS toutesfois emp^cher que le Juge ne
puifle en

connoiffance de caufe & pour conilddrations importantes , proroger le

d^lai d une autre quinzaine pour une fois feulement , apres Jequel terns

le Prbciireurqui retiendra les pieces fera contraint delesrendre^ fous

les peines & par les mcmes voies que deflus.

UN Juge ne peut proroger !c dclai fur unc requete. II faut que les Parties foient pre fenfes

ou appellees, pour contredire, & voir s il y a, comme 1 cxi^e cet article, des con/Iderations

importantes pour proroger le delai.

ARTICLE XL

S i les oyans ont un mme interet
, ils feront tenus de nommer un

feul & meme Procureur; & a faute d en convenir, il fera permis a

chacune dts Parties d en mettre un a fes frais
, auquel cas ne fera donne

qu une feule copie du compte ,
&: une feule communication des pieces

juftificatives au plus
ancien.

GET article , dans le projet, portoit : Si les oyans ont diffcrens Procureurs ,
Ie rendant

M fera fignifier a chacun une copie de fon compte , & leur donnera communication de

M toutes les pieces juftificatives en la maniere qui vient d etre prefcrite. S il y adescrean-

ciers intervenans , ils ne pourront prendre qu .une feule 6c meme communication,
3&amp;gt; tant du com i re, que des pieces jullificatives ; 6c ce, par les mains des Procureurs qui
S3 auront charge .

pt
M. Ie Premier President dit qu il falloit retrancrier ces copies, & arreter que ft les dif-

ferens Procureurs n ont qu un meme interet, il ne leur fera donne pour tous qu une

meme copie.

M. PuiTort reponditque cela s entendoit afTez, fans qu il fur befoin d en faire une ex-

preffion particuliere, 8c que les Parties qui n ont qu un meme interet, ne dolvent occuper

que par un memf; Procureur.

JM. ie Premier Prefident repliqua que tous les jours on faifoit Ie contraire.
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M. Talon reprefenta qu il fuudroit leur enjoindre de convenir d un feul Procurcur, ou

ordonner que le compte c les pieces ne feroient communiquees qu au plus ancien.

M. PufTort repondit qu il devoir leur etre permis d en avoir de differens a leurs frais.

Voyez Tarticle fuivant.

ARTICLE XII.

S i les oyans out des interets diffdrens
, le rendant fera fignifier

a cha-

cun des Procureurs une copie du compte,& leur communiquerales pieces

juftificatives; 6c s il y a des crdanciers intervenans ,
ils n auront tous en-

femble qu une feule communication , tant du compte que des pidces
juftificatives j paries mains du plus ancien des Procureurs qu ils auront

charges.

VOYEZ les obfervations de MM. Ics CommilTaires fur Tarticle precedent.

ARTICLE XIII.

APRES le de lai de la communication expird , fera
pris

au GrefTe
1 appointement de fournir par les oyans leurs confentemens ou debat?
dans huitaine , les foutenemens par le rendant huitaine apres , dcrire 6c

produire dans une autre huitaine
.,
& contredire dans la huitaine fuivante.

PAR le mot confentemens ,
1 Ordonnance cntcnd parlcr de 1 allouemcnt des articles du

compte qui ne font pas contefte s
; par debits au contrairc, on entcnd Ics moyens de de-

fenfes contre les articles que Ton vent debattre 6c contcftcr
;
& par le mot jo;, ,/j,

on entend les moyens que le rendant emploiepour foutenir lei articles de fun ccmpte qui
font debattus & contredits.

L article X du litre XL des delais, permet avffide prendreau GrefFe des appointemens dans
4es matieres de compte. Ces appointemens rTont pas befoin d etre prononcds a 1 Audience ,

linon en cas de defaut de Tun des Procureurs
,
de fe trouver au Greffe le jour indique . Dans

ce cas, le Procureur le plus diligent fait fommation a 1 autre de fe trouver au GrefFe dans
trois jours pour prendre 1 appointement, finon qu il denonce I Audicnce pour I y fairecon-
damner avec de pens de I mcident.

&amp;lt;^uoique
les delais de huitaine dont parle cet article, paroiflent differens, on ne pcut

prendre au GrefTe qu un feul appoi.-.rement, qui doit-contenir tous les de lais qu il ordonne.

Ferriere, dans fon Di&ionnaire , aux mots A-ppointemens u forvnir debats ,
dit que poi;r

obtenir au GreFe 1 appointemcnt prcfcrit par cet article, il faut drelfer des qualites, au
bax dcfquelles on met: La Cour appointe les Parties a fournir par les oyans leurs con-

fentemens & debats dans huitaine, les rendans, leurs foutenemens luataine aprcs, 6e
*. a ecrire 8c produire dans une autre huitaine, 8c Contredire dans la IviiMme fuivante .

Le meme Auteurajoute q^ anrcs cola, on fait au Procureur adverfefcm-n;mon de llgner
cet appointement; que lorfqu il eft figne ,

on le porte au Greffe, ou il eit reci?, &c que du

jour de la iignification de la Sentence qui 1 a reu , les delais courent.

Le prefent article commence par ces mots , apres le delai de la communication fera frls au

Grcjff? lappointement : d ou il re fulte qu il doit etre pris avant les defenfes ov debats, x ks
fcuteremens. Les articles fui ra ts , & entr autres le feizieme, le prom ent auffi.

Un compte peutfaire au:ant dc conteilations qu il a d anicles. II nc peut done facilemsnt
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etre juge a 1 Audience. C eft le motif qui a engage 1 Ordonnance a ordonner qu il fera pris

au Greffe un appointement a ecrire 8c produire. C eft ce qui refulte encore des obfervations

de MM. les Commiffaires fur cet article.

ARTICLE XIV.

DEFENDONS a tous nos Juges ,
Cammiflaires - Examinateurs &amp;lt;8t

autres ,
de quelque qualitd qulls foient , fans exception ,

de faire a 1 a-

venir aucuns proces-verbaux cTexamen de compte, dont nous abrogeons

1 ufage en tous les Sieges, mme en nos Cours de Parlement ,
& autres

nos Cours.

ARTICLE XV.

DEFENDONS de s afTembler en la maifon du Juge on Commiffaire

de la. reddition du compte, pour mettre par formes d
apoftilles

a cote

de chaque article les confentemens ,
debats & foutenemens des Parties,

& n entendons neanmoins ddroger a 1 ufage obfervd par les Commiffaires

du Chatelet de Paris.

AVANT I Ordonnancc, quclqucs Cours & pluficurs Sieges ctoicnt dans 1 ufage de faire

les apofiilles dont parle cct article dans 1 hotel du Juge, qui en dreffoit des verbaux dif-

pendieux & inutiles.

A regard de la rcferve faite en faveur des Commiflaires du Chatelet de Paris ,
elle fut

fa te parce qu ils avoient donne des memoires par lefqucls ils fe plaignoient qu pn lev.r

retra-nchoit leurs droits, ainfi que 1 obfcrva M. Pufibrt fur [&quot;article precedent.
Arret du Parlement de Dijon , du Vendredi ?o Juillet 171? , qui conformement d cet

article, reTorma une Sentence du Bailliage de Bourbon-Lancy, ccr.firmative de celle du

Juge de Vitry, qui avoit ordonne que Pierre Arpey reprefenteroit en 1 Hotel du Juge, fon

compte, aveci inventaire des pieces juftificatives, pour etre les pieces utiles confervees , Sc

les inutiles rejette es. II y en nvoit quatre-vingt-quatre qui n avoicnt aucun rapport au

compte: les Avocais Gifquin 6c Boucard plaidans a la relevee.

ARTICLE XVL

S i les oyans ne fourriiffent leurs confentemens on debats dans la

huitaine ported par le Rdglement , il fera permis au rendant , apres

qu ellefera paffee, de produire au Greffe fon compte, avec les pieces

juftificatives , ppour 6tre diftribud a la maniere accoutumee ; & s ils les

ont fournis ils pourront au m^me-tems donner leurs productions 3
fans

que pour mettre 1 inftance en dtat il foit befoin que d un fimple ale de

commandement de fatisfaire au Reglement ,
& en confeqiienc

outre au Jugsment.

ARTICLE

e
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ARTICLE XVII.

LES comptes feront dents en grand papier, a raifon de vingt-deux
lignes pour pages , quinze fyllabes pour ligne, a peine de radiation dans
la taxe, des roles ou il fe trouvera de la contravention.

VOYEZ ci-apres fur Particle VII du tirre XXXI les Declarations du Roi 8c les Reglemens
intervenus pour fixer les lignes Sc les fyllabes des procedures.

ARTICLE XVIII.

L E reridant ne pourra employer dans la ddpenfe de fon compte les
frais de la Sentence ou dt l Arrt par lefquels il eft condamnd de le

rendre ,
fi ce n eft qu il eut confenti avant la condamnation

; mais pour
toutes depenfes communes , employerafon voyage s il en dchet , les aflTi-

^nations pour voir prefenter & affirmer le compte ,
la vacation du Pro-

cureur qui aura mis les pidces du compte par ordre , celle du Commif-
faire pour recevoir la prcfentation & affirmation , & des Procureurs s ils

y ont affifte , enfemble les grofTes & copies du compte.

^

GET Article regie fi clairement les frais que le Tuteur peut employer en ce qui concerne r. rrais du
1 inftance du compte , qu il n a pas befoin de commentaire

; on remarquera feulement coir.pt.-.

qu il fuppofe que 1 afliftancc des Procureurs n eft pas neceifaire lors de la prefentation Sc
affirmation du compte devant le Commiffaire

, parce qu une Panic n a pas befoin de fon
Procureur pour prefenter un compte , cc furtout pour 1 iiffirmer fmcere & veritable.
L Ordonnance explique les frais que le rendant peut employer dans fon compte, lorf-

que la Sentence qui 1 y condamne a cte rendue de fon confentement. Ce qui doit avoir
lieu, a plus forte raifon, lorfque c eft lui qui a provoque le compte, en faifant donner au
mineur la premiere aflignation pour ^ entendre, & qu il a obtenu Jugement qui ordonne
au mineur de le recevoir; 41 doit meme, dans ce cas , obtenir fes depens, parce que tous
les frais font a la charge du mineur, 6k faits pour lui.

Les compt.es font rendus aux frais des mineurs , mais les Tuteurs font obliges de les
avancer. Loyfel, livre i , litre 5-, regie ; , dit : Compte fe rend aux depens del oiant,

&amp;gt; mais le rendant les avance.

Ceft pour 1 interetdu mineur que 1 adminiftration de fes biens a e te faite, & que le

compte eft rendu, il eft jufie que les frais foient a fa charge; mais le Tuteur eft oblige de
les avancer; fauf a les repeter dans le compte, au chapitre de depenfe de la derniere
annee.

Il 7 a des depenfes fi legeres, que les frais de quittances fouvent les abforberoient , fi

on obligeoit les Tuteurs a en lever devant Notaires, de ceux qui ne favent pas figner. c eft

pourquoi 1 ufage eft de s en rapporter a la confcience des Tuteurs, fi la depenfe
nable , vrai-femblable & bien expliquee.

2 -

Denifart, dans fon Recueil d Ades de notoriete , edition de r 7;p, pag. 4? 8, en rapporte
donne au Chatelet de Pans le 7 Mars 17*4 , par lequel il a ete attefte, que le droit du

:tlC

e droit du mi??ar -
&amp;lt;

Z 2 2
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Tuteur eft d adminiitrer les biens du mineur, mais qu il n a pas celui d aliener fes fonds;

& que s il y a quelque raifon ou neceffite de le faire ,
il ne le peut que de 1 avis des parens,

fous 1 autorite des Magiftrats.

{ Que la depenfe annuelle que peut faire un Tuteur , pout la nourriture & entretien des

mineurs ,
eft de la meme nature

; qu il ne peut y employer de fon chef au de-la de leurs

revenus, 8c que s il pretend avoir quelque raifon particuliere pour y employer partie de

leurs fonds, il doit aifembler les parens, pour les leur faire connoitre , en prefence du

Juge, qui decide s il y a lieu de 1 accorder.

Maib que ce ne peut etre qu a 1 egard d un Tuteur, autre que pere 8c mere, ou autre

afcendant; parce qu a 1 egard des afcendans ,
il y a une premiere obligation naturelle,

qui les engage a la nourriture ik entretien de leurs defcendans, quand ils n ont point de

revenu de leur chef, ou d y fuppleer , lorfque les revenus de ces mineurs ne font pas fuf-

fifans. Et fi la nourriture 8c entretien, ou fupplement d iceux fe prenoient fur le fonds

des mineurs , a la feule difcretion 8c arbitrage des Tuteurs , ce feroit leur dormer le droit

d aliener, 8c de dimmuer de leur autorite feule, les fonds des biens des mineurs; ce qui
eft contraire a toutes les regies concernant 1 adminiilration des mineurs, qui auffi-bien que
leurs he ritiers font re$us a abandonner leurs revenus pendant le cours de la tutelle au

Tuteur , pour lui tcnir lieu dc toutes dc penfes annuelles qu il a faites pour eux. Pour

toiues lefquelles , les afcendans ne peuvent pretendre autre chofe que les revenus, &
qu un autre Tuteur ne le pourroit memo pas, lorfqu il a fourni les depenfes annuelles des

mineurs en fa feule qualite de Tuteur, fans s etre fait autorifer pour en prendre quelque

partie fur le fonds.

On trouve dans le Traite des Tutclles par Mcfle , page i&amp;lt;?4, une obfervation conforms

a ces principcs. Il dit aufll que le Tuteur ne peut alie ner, ni foumettre a des obliga-
tions es biens des mineurs, 8c qu il ne doit leur faire depenfer plus que leurs revenus,
finon que la depenfe reite a fes frais. II en cite un autre ate de notoricte du Chatelet de

Paris du 21 Mais

Vo7STe5 jes Les Tuteurs ne peuvent , fuivant le Droit Romain, demander des falaires, ni taxes de

rs & kursleurs peines pour avoir gere une tutelle; Loi a tutoribas , paragraphe dernier, D. de admin.
j.

f r. , fi ce n eft pour quelque caufe , ibid^n ;
comme fi le pere 1 a ordonne ainfi par fon

teftament. Cependant fuivant Le Grand, tit. II, art. XXI, n. 48, partie premiere, p. 88 ,

la Cour en ordonne fuivant la valeur des biens , 8c la difficulte de la geliion.

Le meme Auteur ajoute , que les Tuteurs qui auront employe quelques perfonnes pour

vaquer aux affaires des pupillcs , pourront rapporter dans leurs comptes , les depenfes
faites a ce fujet , au cas qu ils n y aient pu vaquer eux-memes, fans bcuger de leurs

maifons , ou aller dehors 3c pouvoir retourner le meme jour, ou pour quelque indiipod-

lion, ou qu il y cut beaucoup d affaires qui les obligeaifent d employer des Solliciteurs.

Auquel cas on a coutume d allouer les depenfes faites pour les vacations des Solliciteurs.

II cite Papon , hvre iy, titreV, &. Maynard, livre 6, chap. LV.
Ferriere dans fa Jarifprudence du Digefte , livre 17, titre III, tome i

, page 606, dit 7

qu un Tuteur nedemande pas ordinal rement au Parlement de Paris, taxe ni falaire de fon

adminiftration ; mais qu a 1 egard de la depenfe qu il a faite pour aller 8c revenir , c

ncgociet les affaires du mineur, elle lui eft payee, fi elle eft neceiraire, felon les facultes

du pupille. Que fi un Tuteur a employe fon temps, 8cque par cemoyen il air manque a
faire fes affaires , 8c a faire le gain qu il auroit infailliblement fait dans fa profeflion, il

doit, felon 1 opinion de Papon, etre recornpenfe & dedommage . L Auteur ajoute, qu il y
.?; rneme des Parlemens, oil les Tuteurs ont des falaires pour faire leurs ronaions, comme
celui de Normandie.

Dans la continuation des Arrets de Boniface, livre 4. titre I. chap. IX. torn. 2. p. 424,
il fcii obferve que c eft un maxime conftante &; etablie par la Loi Tutoribus, paragr.
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dernier, &: dans la Loi qni ntgotium, D. da admin. tut.\ qu il i/oft du aucunfalairc au

Tuteur, ma&amp;gt;s feulement une indemnite de la perte qu il peut avoir faiie dans 1 adminif-
tration de la tutelle, fuivant que 1 obferve Gillcr, clans fon Traite des Tutelles, chap. yz.

Cette queftion fe pfefenta au Parlement d Aix, en la caufe de JeanPoucard, Greffier,
centre M. Colomb

; & par Arret du zj Dcccmbre 1664, il fur adjuge au Tuteur joolivrcs
pour certaines confiderations , fans tirer a confequence.

Pareil Arret de la memeCour des 30 Avril 1604, 13 Juin itfz j 8c 25- Decembre 1630;
ce qui eft fonde ,

fuivant le meme Auteur, fur la Loi ci-ddfus a tutoribits, parag. dernier,
D. de admin, tut. ; fur 1 opinion de M. Favre , Cod. de excufat. tut. definition i; fur la Cou-
tume de Paris ,liv. z. tit. XVII; de Guy-Pape, queft. 63 ;

de M. Maynard , titre VI. chap. 55;
de Papon, liv. if , Arret j , 6c d Automne fur la Loi i,D. de admin, tut.

^
Raviot, queftion zSi

,
n. 17, torn, z, pag. 437, obferve que ce que Ic Tuteur, b

Curateur, 8c tout autre qui manie les affaires d autrui, dcpenfc pour une caufe honnetc
&qui eft de bienfeance

, doit lui etre pafle dans fon compte ; par exemple, s il donne Ics

deniers ne ceflaires pour procurer quclque honneur au mineur, pour le mettre en charge,
pour parvenira un mariage, & en faire les frais Sc les avanccs

, juxta l^ulniiim u:odu:n,
le mineur ou autre doit lui en faire ctat. Loi qiix utiliter 4; , D.den:got.gcft.Loi a tuto-
ribus 33 , paragr. dernier, de admin, tut.

C eft ce qui fut juge a I Audience publique du Parlement dc Dijon le 10 Mai 1667,
cntre le Procureur Guiot 6c Noel Coret: cc dernier Tuteur des deux filles de Barthclemy
Chauffier , avoit depenfe z^ liv. pour une collation donnc c le jour que le Proem cur Guiot
qui epoufa i ainee, en avoit fait la dcmande avec fcs parens. Guiot fubrogc Tuteur fit

rendre compte a Coret , qui rapporta 1 article de zj livres
;

il fut contelle par Guiot, qui
difoit que Coret avoit fait cette depenfe pour fe faire honneur a lui-nume 8c a fes pro-
ches, & que cette collation e toit inutile. L article fut alloue a la mineure de Dijon.
Appel par Guiot. La Cour confirma la Sentence.

Coret etoit un Artifan, il demanda qu on lui paflat une fomme pour fes peines extra-

ordinaires, & par forme d indemnite. II avoit quitte
x

fa boutique, pourfuivi de grands
proces pour les mineurs, 8c gere leurs biens pendant pluficurs anne es. Le Maire lui paifa

fo liv. Ce qui fut encore confirme par le meme Arret.

La Loi ci-deffus citee a tutoribus 3 3 , dit qu il n eft du autres falaires au Tuteur
,

s ils ne
lui font defere s & regie s par le Juge lors de la tutelle; mais s il paroit que reellemcnt le

Tuteur s eft donne des peines extraordinaires; s il a foutenu le poids de la tutelle pendant
long- temps ; s il eft de condition a employer utilement fon temps 8c fon travail , M. Favre,
Cod. de excufat. definition i , livre 5 , titre XXXVI. pag. 60 1

, dit que I on doit pafisr

quelques fommes outre fes debourfe s 6c fes frais de voyage, non par forme de falaires , mais
d indemnite . C eft, dit Raviot, ce qui fut juge par 1 Arret ci-deffus.

Lorfque le mineur eft pauvre , d un age & d un etat a pouvoir fe mettre au fervice, fa j.Mincurval=fi
nourriture 8c fon entretien chez fon tuteur , doivent etre compenfe s avec fes fervices.
C eft ce qui arrive chez les Laboureurs , Vignerons & autres gens de campagne , chez
lefquels les enfans a 1 age de huit 6c dix ans gagnent leur vie en gardant le betail , ou
autrement.

Lorfque les revenus ne font pas fuffifans pour la nourriture 8c entretien des mineurs
, Ie

luteur doit leur faire apprendre un metier, fi leur condition le permet; les plus prudens
prennent dans ce cas 1 avis des parens affembles.

Nous fommes dans 1 ufage en Bourgogne de decider qu un enfant de Laboureur , Vigneron
&c autres gens de cette qualite , peut gagner fa vie chez fon tuteur , a 1 age de fept ;&amp;gt;

liuit ans.

Z 2 z i
j
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ARTICLE XIX.
&amp;gt;

DISCLARONS toutes lettres d Etat qui pourront tre ci-apres ob*

tenues par ceux qui font obliges ou condamne s de rendre compte ,

fubreptices ; deTendons a tous Juges d y avoir egard , s il n y eft par Nous

deroge par claufe fpeciale ,
& fait mention dans les lettres de Finftance

de compte ; & fi la claufe n eft inferee dans les lettres ,
1 inftance du

compte pourra tre pourfuivie 6c jugee.

ARTICLEXX de la Declaration du Roi du 13 Decembre 1701 : Dedarons

a&amp;gt; tu&amp;gt; tes lettres d Etat qui pourroient etre ci-apres obtenues , par ceux qui font obliges

&amp;gt; ou condamnes a rendre compte , fubreptices. Voulons que nonobftant la fignification

*&amp;gt; dcfdites lettres d Etat , 1 inftance du compte puifle etre pourfuivie ck juge e. Voulons auffi

&amp;gt; que ceux qui feront tenus dc rendre compte , puiffent rcciproquement faire les pourfuites

&amp;gt; neceflaires pour y parvenir &C fe libcrcr , nonobitant toutes lettres d Etat qui leur auroient

cte fignifie es.

ARTICLE XX,

LE Jugement qui interviendra fur 1 inftance de compte , contiendra

le calcul de la recette 6c ddpenfe ,
& formera le reliqua prdcis s il y en

a aucun,

i. les J-.iffe- LES Jugemens definitifs rendus furies inftances de compte, ne font pas executoires
cnsne font pas nonobftan t 1 appel; Loyfel en a fait une regie qui a ete rapportee fur Tart. VIII dece litre,

exectitoires non -

1 appel.
nombre ^.

~

Guenois livre 7 , tit. II
, parag. 8

, en rapporte plufleurs Ordonnances , torn, i
, p. 71 ? 9

celle de 1498 , qui ne permet 1 execution provifoire que des dations de tutelle ,
confection

d inventaires. Voyez celle deBloisen 1/07 ,
art. CCXXII , &: en

ijy&amp;lt;5,
art. XIII.

Le Grand, titte II
, article XXI , n. 1 6, partie i , p. 85, dit que Ton ne peut adjuger pro-

vifion centre un tuteur , fi ce n elt qu il foit en demeure de prefenter fon compte , parce

que 1 on ne peut fcavoir s il fera reliquataire.

L Auteur des Traites de Bourgogne, titre des Tittelles , n. p ,
torn, i , p. 404 ,

obferve aufS

que les nominations des tuteurs & curateurs, s executent par provifion, enforte que celui

qui a ete nomme doit gerer jufqu afadecharge; 8c 1 Avocat Bannelier fur lesmemes Traites

ibidem, note 103, p. 463, remarque, que le tuteur doit y etre feverementcontraint, parce

que le mal eft fouvent irreparable.

Le Parlement de Dijon fit un Reglement le Jeudi 15 Janvier 1688 , par lequel i! defen-

dit a tous Juges d ordonner 1 execurion provifoire de leurs Sentences definitives intervenue*

fur les redditions des comptes tutelaires , a moins que !e comptable ne foit en retard de

rendre fon compte.
La meme Cour , par autre Arret du 8 Avril 1705 , fit encore defenfes a tous Juges d ac-

corder a Tavenirdes provifions dans le cas fuivant.

Entre M. de MafTol & la dame Berbis, veuve d un autre M. de Maflbl
; la Cour reforma

ane Sentence du Bailliage de Dijon , en ce qu elle avoit ordonne que la fomme donS

la dame de Maflbl etoit declare e reliquataire , feroit payee par provifion 6c a caution ,

ronobftant oppofitions ou appellations.

Arret fcrnblable arAudience de relevee de la meme Cour , 17 Avril 771 8, entre les
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enfans mineurs & heritiers Moreau de Brois , Greffier de la Monnoie

, tuteur a gages ,

.y curateur, par lequel une autre Sentence du meme Bailliage de Dijon, fut encore
feul chef qui ordonnoit la provifion au fu jet du reliqua du compte.

RuesMatin T ^
^iTA?*

I
7 * Pronon ant fur le compte tutelaire d Hu-

tir & la demoifele le Not fa mere, avoit encore ordonne , qu en cas d appel ,ugemem feroit execute par provifion , attendu qu il s agiflbitdebiens de mineur. Mais

oueX T
^ rap

V*\
de

r
M - le D y en &amp;gt;

cette provifion fut furfife, &il fut ordonne

^Tenr- ^r^ 011 * f mmC dom la coraPtab1 ^toit avouee reliquataire IorSoe la preienration de fon compte.

,

tUteUr
,

df .

les in
T
te^ ts du reliqa de fon compte, le PuP iIIe lui doit auffi le

M
&quot;^ 5 L01 ? Parag &quot; doeontr

&quot;

-
&amp;gt;

- ..
4 qUCili0n J 7, Scl obfcrvation dc Brctonnicr dans foaRecueiue au mot tutelle.

Le Parlement de Paris juge le contrairc
; il nc donne au tuteur les intents quc du jour delemande apres la cloture du compte. Mais c cft , fuivant Bretonnier

, parcc qce quand le
befoin d argent pour les affaires de fon mineur, il doit aiiembler Ics parens quieur avis pour emprunter a titre de conftitution de rente

;
le Jugchornologue cetav,s c en confequence le tuteur emprunte, & paye la rente des deniers de fon mmeur.

ifprudence ne va pas a 1 avantagc du mineur , dit 1 Auteur des Traitcs de Bour-
gone torn, i .gogne, torn, i , p. 414.

de

ARTICLE XXL

foiefoindVf ,
tutelaire c

&amp;lt; *&quot; J & la cloture , fans qu il Inrfrf, du
fo befoin d en former demande en Juftice. Mais ce rcHqua ne porre Pas intercts d inte-

r

Boun-on 7r
1C

vf
Un P ^ ^^ fOItantMts au tau^ de I Ordonnance Voyezflourjon, tit. VI , tome i

, article CLXV.

n
s &quot; r &quot; Pas POUr 3 . Fin

compte

tm
; d k C ntinUCr fa geftion juf(iu^ ce Clu il ait ^ndu fori

Cependant le mineur devenu majeur entre de plcin droit en polfefllon 8c jouiflance de
oits; & s il le requiert, le tuteur doit hn abandonner fes immeuble, & lui rendre fes

N E fera ci-apr^s proc^dd a la rdvifion d aucun compte ; mals s il v a
desi erreurs

, omiffions de recette ou
fauxemplois, les Parties pourronten former leur demande ou interjetter appel de la cloture du compte , &

plaider leurs prdtendus griefs a TAudience.

LORS de la ledure de cet article , M. le Premier Pre/ident remontra qu il etoit impofl-ble
. WaoM

s fon execution
, & qu une erreur de calcul ne fe plaidoit pas a 1 Audience

& MM.ie.Coa*.
M PuiTort Commiifaire du Roi repondit , que tout ponvoit etre porte a 1 Audience, fie&quot;&quot;

quefi la matierey etoit difpofte , les Juges 1 appointeroient, maisque fouvent les plaintes

d
,
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Voyez la Loi unique, Cod. de errore calculi , tk la Loi i , i&amp;gt;. de &amp;lt;zduH. rcrww ad civitates

feninentium.
Le pre ient article defend de proceder a la revifton d aucun compte; mais s il y a des erreurs,

il permet d en former la demandejil nedit pas d interjetter appel des articles oiiily a erreur,

ni des Jugemens ;
il ne parle que de la cloture du compte , pour piaider les griefs a 1 Audience

quoique le compte ait etc rendu fur proces par ecnt.

Les erreurs pi-etendues dans un ou dans plufieurs articles du compte d un tuteur, n em-

pechent pas Texecution des autres articles, fuivant les Arrets rapportes par Papon liv. if,

tit. VIII, art. Ill, & dans la Jurifpruden.ee Civile par duRouffeau, fedion, i r
,
n. 14, pag.

60, Scc eil 1 efprit de cette Ordonnance.

Un nouveau compte ne peut ctre refufe fous pretcxte que Ton n a plus les memoires fut

lefquels le compte a c te rendu. Ceil ce qui a ete juge par 1 Arret du Parlement de Dijon
du 3 Fevrier 1728 , rendu a 1 Audience derelevee, entrelefieur Ravier, Tanneur aArnay-

le-Duc, appellant, ik les nommesLibet, intimes.

LesLibet, fermiew & chetelliers de I appcllant , lui devoient comme fermiers , une

fomme de fix cens litres par obligation notariee ; & en qualite de chetelliers ayant ete

precede a I exigue du betail qu ils tcnoient a chetcl ,
il s y e toit trouve du decroit pout

fix cens livres
;
c etoit pour la part des chetelliers trois censlivres , dont ils avoient fait leur

billet a 1 appellant qui fit faifir fur eux , & apres avojr fait reconnoitre la promelTe par de-

faut: la caufe portee a TAudience, les Libet offrircnt reellement la fomme de fix cens liv.

porteepar robli t,iuion , & a Teeard des trois-cens livres contenues dans leur promelle, ils

foutinrent qu il y avoit erreur dans Ic compte ,
ils cndcmanderent unnouveau, Scoffrirent

pour caution le fieur Lambert leur nouveau maitre.

La Sentence d appel, fous le benefice de la caution pretee, fit main-levee par provifion

aux intimes, de la faifie , 8c ordonna un nouveau compte a la vue du Journal de 1 appellant

qui foutint , que les chofes n etoient plus enticres, que depuis la promefle qui lui avoit ete

faite, il n avoit garde aucuns memoires, & que la Sentence lui faifoit grief, au moins en

ce qu elle avoit fait main-leve e aux intimes des effets fur eux faifis , au lieu qu elle auroit dii

les condamner par provifion a payer les trois cens livres.

La Cour n eut aucun egard a ces moyens , 6c mit Tappellation a neant ,
avec amende

8c depens.

omifTions de la part du rendant dans le compte par lui prefente ,
doivent etre

reforme es a fes depens ; cependant s il s agiflbit d une omiifion ou erreur de la part du

Juge ,
elle feroit reformee aux frais de celui qui fuccomberoit , ou en tout cas les depens

&amp;gt;

feroient compenfe s , a moins qu elle n eut ete conteftee mal-a-propos , auquel cas ce feroit

aux depens de celui qui auroit donne lieu a la conteflation. C eft le fentimentdeM. Jouffe

fur cet article.

Le prefent article , fuivant Boutaric, abroge routes revifions de compte; mais ilpropofe

en meme terns deux moyens differens pour faire reparer les erreurs de cacul ,
lesomimons

de recette , & les faux emplois, i. en fe retirant devant le Juge meme par qui le compte

a e te clos ;
2. en interjettant appel de la cloture du compte. Qiioniam dit la Loi premiere ,

D.
q_v.is fententitffins afpell. refcind. quoniam error computations eft , affellays non necefle eft f

& citra frovocationem corrighur.

ARTICLE XXII.

POURRONT les Parties etant majeures 3 compter par-devant des

Arbitres ou a 1 amiable, encore que celui qui doit rendre compte ait

it commis par ordonnance de Juftice,



ART.XXIII.
5-5-1

S i Ie compte avoit ete ordonne en Juibce & qu il y cut des mineurs en cauie
,
il ne pour- r . Min

= rendu devant les arbitres. II ne faut cependant pas conclure de cet article qui ne
s majeurs , que les mineurs foient abfolument exclus de compter devant des

s feulement que des mineurs ne peuvent etre lies par des compromis ou parniaclions , jufqu a ce qu ils ayent ratifie en majorite.

j
C mpter devant des arbitrcs

&amp;gt;

&quot; creche Pas
. rant ua

y avoir un compte dans routes les regies, quand meme le tureur & le mi &amp;gt;mpte
en rfgk ,

ont

Iairestro D ufi l

C

;
tOm

.
? 4*o, n. z S &amp;gt;

btfme les Traites Tute-
trop ufites dans les campagnes, fous pretexte d cYiter les frais qu il pretend etrconereux pour les mmeurs, que des cornptes en regie , a caufe des inconvenien & de

carter T ^
^&quot;7&quot;^^

^&quot;^ * &quot; dit CCt Autcur W* 1 on pour ok s J-arter des regies feveres , dans Ie cas ou la fortune des mineurs eft fi p u conclcrable
le, frais d un compte en Juftice meme devant des arbitres , I abforberoient ebriAmeS&quot;

RTICLE XXIII.

S i ceux ^ qui le compte doit tre rendu
, font abfens hors le Rovaume .iune abfence longue & notoire ,

& qua 1

affignation il ne fe pWenteaucun Procureur;le rendant apres 1 affirmation leVera fon ddfaut au
tte , qu il donnera a juger , & pour le profit feront les articles allou^s

Sils font bien & duement vdrifids ; & fi
par le calcul le rendant fe

trpuye ddblteiir, il en demeurera depofitaire, fans intdr&s, endonnaat
caution ; & ii c eft le tuteur

, il fera ddchargd de bailler caution

GET article dans Ie projet portoit : Tout tuteur ou adminiftrateur
, qui voudra corr* apres fa geihon fin.e , fera tenu d y proceder en la forme a-devant ordonn e F t a?

que celu, ou ceux a qui le compte doit etre rendu
, foffent abfens d une abfence Ion

&quot;

cc notoire
, voulons quil foit etabli un curateur aux abfens , & qu avec c

&quot;

&quot;^ ^ S &quot; e fi dt
F o-. c

e men t F o--ede ^ Jugernent du compte ; meme fi rar Ie calcul il fe trouve un relief
comptable puiffe le configner entre les mams de qui par Juftice fera o donneM
S

U
&quot;a

68 P CCeS J uftlficatlves aux rir̂ es & perils des abfens.M Ie Premier Prefident obferva que cet article etoit difficile & de
regloat fa forme des comptes qui doivent etre rendus aux abfens , 8
curateur ; que cela etoit contraire a Particle VIII du titre de, Aj
I cinige des curateurs eft abroge; que Pour ne rien ordonner de comraire ,1 faCt r?fmet 1 un ou

l^utre
; que les parens pourroient s affembler pour nommer une^perfonneTen.r eux, qui affiftero,t a audition du compte; mais qu il y auroit grand peril de remet Yele rehqua entre le, mains decelui qui par Juflice ieroit ordonne

; qu

P

cela don e otoccafion a une infinite de fraudes , & enfin qu il eftimoit qu H feroit PL a propmS
.eliqus&amp;gt; demeurat ertre les mams du tuteur

, en le dechargeant des interets.
- 1 . Puflbrt reponditqu, le, expediens propofes ne regardoient que les compte, defutelles& qu ,1 y en avoit qm fe rcndoient entre ofTocies

; que 1 intemion de Particle c o t de
P,ur, olr a t9ut

?
& que pour mmre en furete !e 5 dwi, d rel^ua du compt oTpout
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roit en general ordonner, que le comptable feroit tenu de les gardcr ,
fans payer d inte-

rets, avec cette difference , que le comptable pour fait de focietc, feroit tenu de donnec

caution.

M. le PreTident de Novion dit que cela n etoit pas poflible; que tout hommequi devoir,

pouvoit de droit fe liberer, & qu il n etoit pas toujours en etatde donner caution.

M. le Premier Prefident ajouta que la condition d un homme ne devoit pas deyenir pire

par le fait de fa Partie , 8c qu il failoit prendre garde que fi le compte fe rendoit avec un

curateur, ce qui feroit fait avec lui, pafferoit pour contradiftoire.

M. Puflbrt repondit qu il feroit mieux que le compte fe rendit par defaut , 8c que dans

ces matieres ,
il y avoit moins de peril que dans aucune autre, parce qu on peut revenir

par refufion,& que les errcurs ne fe peuvent couvrir.

II eft facile de voir les changemens que ces obfervations procurerent.

z r Perquifition \\ n e ft pas neceflaire , comme il a etc obferve fur 1 article IV du titre II , n. r , pout

affigner un abfent , que 1 Huiffier faffe perquifition & qu il le cherche ailleurs que dans

fon dernier domicile. Le meme article IV le charge fculcment dans le cas oil il ne le trouve

pas chez lui, d attachcr 1 exploit a fa porte & d cn avertit fon plusproche voifin: c eftauffi

la difpofition de 1 article VIII ,
du meme titre II.

3. Abfenceno- Get article parle d une abfence longue 8c notoire, fans fixer le terns de la duree de

toire cette abfence. MM. les Commiflaires ne s en cxpliquerent pas auffi. C eft done au Jtige a

arbitrer ce terns
,
fuivant Ics circonftances particulieres , & la connoiflance que Pabfent

pcut avoir laillcc du fujet dc fon depart.

4. Payeaientdu Suivant cet article, fi le rendant compte fe trouve debiteur par le rcliqua du compte;

rciqua, ji demeure depofitairc de la fomme reconnue a fa charge ,
fans interets ,

en donnant cau

tion. MM. les Commilfaires rapporterent les motifs de cette difpofition. C eft un engage

ment qui n eft forme qu a Poccafion de Pabfence de. celui nuquel le compte auroit ete rendu

contradiftoirement, 8c le reliqua paye, s il ne s ctoit pas abfente. Si le rendant ne peut ft

liberer, ce n eft pas fa faute, & il feroit injufle de le charger des interets d une fomme qu il

payeroit comptant s il le pouvoit.

11 femble qu il y a dans cet article un pleonafme : dans tous les autres le rendant efi

le meme que le tuteur qui rend compte. Ce font termes fynonimes ;
mais dans le prefent

article le mot rendant a une fignification differente , fuffifamment expliquee par les obfer

vations de MM. les Commiffaires , qui viennent d etre rapportees : Particle a entendu parler

non-feulement des comptes tutelaires; mais encore des comptes entre aflbcies, & autres.

Si le rendant compte dans ce dernier cas , eft reconnu debiteur par le calcul , il demeura

depofitaire du reliqua fans interets ,
en donnant caution pour furete de Pabfent auquel le

compte eft rendu pardefaut.

Mais fi c eftun tuteur, il demeure charge du reliqua , non-feulement fans Interets;

mais encore fans donner caution, parce que le tuteur eft ordinairement un proche parent

reconnu folvable par la famille qui lui a confie la tutelle , 6c tous les biens.
^

Sicependant un tuteur fe trouvoit reliquataire d une fomme confiderable , il femble qua

fon affe&ion prefumee pour fon parent abfent, exigeroit qu il aiTemblat les parens pour placet

cette fomme a conftitution de rente, apres avoir encore attendu fix mois ou un an

L avis des parens le mettroit a couvert du pe ril de Pevi&ion ,
au cas que le placement

vint a periclitet : au refte ce n eft ici qu un confeil , puifque POrdonnance Pautorife

indefiniment a retenir la fomme fans interets.

Quoique POrdonnance n exige pas la prefence de la Partie publique pour la reddition

des comptes , elle a fans doute fuppofe qu elle feroit appellee , 8c que le compte des

abfens feroit rendu avec elle ; Particle du Projet 1 exigeoit ; 8c il y a apparence que

POrdonnance n cn a paspatld, parce que de droit le Miniftere Public eft charge de la de-

de5 abfens,
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^ &amp;gt;____ , ,

TITRE TRENTI^ME.
De la liquidation des fruits.

ARTICLE PREMIER.

O I L y a condamnation de reftitution de fruits , par Sentence ,

Jugement ou Arrt , ceux de la derniere annee feront delivres en

efpdces ; & quant a ceux des amides precedentes , la liquidation en fera

faite
, eu dgard aux quatre faifons & prix commun de chacune annee 9

fi ce n eft qu il en ait 6t6 autrement ordonne
7

par le Juge ,
ou convenu

entre les Parties,

ARTICLE XCIV de 1 Ordonnance de 1639 : Ordonnons qu en routes matieresreelles,

pe titoires & pofleilbires intentees pour heritages & cbofes immeubles , s il y a rclH-

&quot; tution de fruits
, ils feront adjuge s non-feulement depuis la contcftation en caufe ,

* mais auffi depuis le temps que le condamne a ete en demeure & mauvaife foi aupara-
vant ladite conteftation, felon toutesfois I eftime commune qu il prendra fur 1 extrait

des Regiftres au Greffe des Jurifdiftions ordinaires , comme fera dit ci-apres .

Article XCVIII de la meme Ordonnance : Et fur la liquidation des fruits, nous or-

*&amp;gt; donnons que les poiTe/Teurs des terres demandees , ou leurs he ritiers, feront tenus

&amp;lt; a apporter par-devant les executeurs des Jugcmcns 8c Arrets , au jour de la premiere

aflignation en ladite execution , les comptes , papiers 8c baux a ferme defdites terres,
* 6c bailler par declaration , les fruits par eux pris 6t perc.us compris en ladite condam-

nation, 8c affirmer par ferment icelie de claration contenir verite , 8c dans un mois

apres pour tout deIai , feront tenus payer les fruits , felon ladite affirmation M.

Article XCIX de la meme Ordonnance de if 39:&quot;
Et neanmoins pourra la Partie, qui

*&amp;gt; aura obtenu Jugement a fon profit , 8c qui pretend y avoir plus grands fruits ou de

^&amp;gt; plus grande eflimation , informer de plus grande quantite 8c valeur defdits fruits , 8c

* la Partie condamnee, au contraire ; le tout dans certain deIai feul & peremptoire, qui
fera arbitre par I executeur .

Article C : Et ou il fe trouveroit par lefdites informations & preuves, ladite Partie

condamnee avoir mal & calornnieufement affirme , 8c lefdits fruits monter plus que
=&amp;gt; n avoit ete par elle affirme , fera condamnee en groflVs amendcs envers nous , 6c

groiTe reparation envers la Partie &amp;lt;..

Article CI : 3&amp;gt; Et pareillement ou il fe trouveroit lefdits fruits ne fe monter plus que la-

&quot; dite affirmation, celui qui a obtenu Jugement, 8c qui auroit infifte calornnieufement

a ladite plus grande quantite 8c valeur defdits fruits , fera femblablement condamne
a&amp;gt; en ^rofTes amendes envers nous , 8c grofTe reparation envers la Partie , a la difcretion

des Juges, felon les qualites des Parties 8c grandeur desmatieres s&amp;gt;.

On ne condamne a la reftitution des fruits que les poflefleurs de mauvaife foi, parce 2. Po/Te/Tetas

que fuivantla Jurifprudence, celui qui a joui de bonne foi, fait les fruits fiens : il a joui,
debonnefoi,

loco Domini. Suivant la Loi 15, parag. i , D. de ufuris , liv. ^^ ,
tit. i , fa bonne foi le

rend femblable au proprietaire , parce qu il avoit jufte raifon de croire qu il 1 etoit.

Aaaa
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II eft vrai que !a Loi Jo ,
D. da

petit. H&amp;lt;xred., veut qu il rende les fruits, s il y efl

devenu plus riche ,
in quantum locupletior faflus eft. Mais qu appeile-t-on etre fait plus

riche? Ce n eft pas par des jouiffances Si par la confommation dos fruits recueillis pendant

plufieurs
annees, que Ton eft cenfe s etre enrichi : on eft prefume vivre de fes revenus ,

Sc en vivre plus a fon aife , mais on n en a pas fait des acquets ;
c eft done a celui qui

attaque le poffeffeur de bonne foi , a prouver que ce dernier en faifant les fruits fiens ,

enafaitdescapitaux.Allegansdebetprobarsbonafideipoffeffiremlocuplstiorsmfattum exfruc-

tibus conftimftis ; qiiia
in dubio , id non pnxfumitur , &c. Voyez Pereze fur le Code de rei

vindications, liv. j t, tit. 34 , 8c Dumoulin fur la .Coutume de Paris , tit. i
, parag. 22.

Raviot torn, i
, p. itfj^parle des regles pour connoitreles poffelfeufs de bonne foi :

c eft, dit-il, celui qui a un juftc titre autorife par la Loi ; nous en avons un exemple
dans le parag. ft quis a non Domino 25 ,//. de rernm divifionc , liv. i

,
tit. 2

, parag. 37 :

j achette de bonne foi un fonds que je crois appartenir a mon vendeur , quoiqu il ne lui

appartienne pas ;
ce titre eft jufte & approuve par la Loi : c eft une vente..

Cependant le vrai proprietaire revendique le fonds , j en fuis evince : je ne dois les

fruits perus, que du jour que j ai contefte : parce que je fuis de bonne foi. Tout poffef-

fcur dc bonne foi fait les fruits ficns , dit Loyfel ,
liv. 5 , tit. 4 , regie 4 : voyez d Ar-

gentre fur 1 article CLXIX de la Coutume de Bretagne.

Le poffeffeur de mauvaife foi , au cuntraire , fuivant Bourjon, torn, 2 , pag. 411, eft

cclui qui n a point de titre, 8c qui rfa pas prefcrit, il doit la reftitution des fruits.

Son heritier eft auffi prefume dc mauvaife foi , 6c doit non-feu!ement les fruits qu il a

per^us depuis fa polTeilion ,
mais encore ceux qu il aurcit C.LI percevoir , & qu un bon

pere de famille auroit percus : il nc doit cependant pas les intercrs du prix des fruits ,.

parce que ce n eft pas un principal liquide , 6c neanmoins li apr^s la liquidation , la de-

mande en eft formee, Tintc iet court du jour de la dcmande.

II eft vrai que le pofleffeur, quoique de mauvaife foi., a droitde demander le rembour-

fement des labourages 8c femences neceffaires pour la perception des fruits : il lui eft

auffi du le rembourfement des depenfes utiles faites pour Tamelioration du fonds
;
mais

il ne peut pretendre les impenfes voluptueufes ;
ei cs n ont pas rendu le fonds meil-

leur ;
fauf au poffeffeur a les enlever, s il le peut avec quelque profit , fans deterioration

du fonds, qu il doit lai/Ter au meme etat oil il etoit, lorfqu il en eft entre en poffeffion i

fuivant la Loi 7 , D. As Impenfis, 8cc.

Le poffeffeur de bonne foi, meme avec des titres fpecieux , s il a ignore le vice, n eft

pas tenu a la reftitution des fruits ; c eft la Jurifprudence des Arrets 6c le fentiment des

Auteurs , 8c entr autres de DuplefTis, des Aftions , liv. i
, p. 5-57.

Ce n eft pas la bonne foi qui met acouvert de 1 aclion en defiftement, c eft la legitimite
des titres, ou une poffeffion de bonne foi pendant 30 ans.

C eft au demandeur a juftifier le premier de fes titres ; d ou il refulte que celui qut
n a aucun titre, ne peut former 1 aaion en defiftement , ni aucune demande au petitoire r

Loi Plane 38, D. de Petitions liareditatis, liv. j
1

, tit. 5.
Non-feulement la bonne foi d un acquereur emp^che qu il ne foit condamne a la

reftitution des fruits , mais elle produit encore 1 effet qu il rend 1 heritage dans I etat ou il fe

irouve lors de la demande. II fe
croyoi; proprietaire , on ne preTumera pas qu il ait voulu

deteriorer un bien qu il regardoit comme le ficn; il ne doit meme pas, dans le cas d un

b^tiraent demoli de bonne foi , en rendre la valeur
; mais feulement le profit qu il a tire

des materiaux : voyez Baffet, torn. 2
, liv. 5 , tit. 5 , chap. 3 ;

il doit meme etre rem-
bourfe des ameIiorations quiont augmente la valeur du fonds.

Les fruits pertis avant la demande appartiennent au pofleffeur de bonne foi, quand
meme ils h auroient pas ete payes pat les Fermiers. Us fe comptent de jour a autre : il

en eft faifi jufqu au jour de la demande
; ,mais ceux qui font pendans par racine ,

lors

de la demande, appartiennent au vrai proprie taire : ils fontpartiedu fonds. La demande
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fait ceffer la bonne foi , quand meme elle auroit etc formee la veille de la rJcohe
; 6c

fl 1 initance a dure plus d un an , le polfeffeur qui e toit de bonne foi auparavant la de
mande

, doit rendre les fruits de la derniere annee en efpeces ; au lieu que ceux des au-
tres annees eeoule es pendant l inftance,ne doivent e tre rendus que fuivant 1 eftimation ,& fuivant le regiftre des gros fruits, article Fill da ce titre : voyez la queition zo5 de

Coquille.
C eft une queftion fort controverfee , de favoir fi 1 inftance etant perimec , le poflef-

feur de bonne foi, eft exempt de la reftitution des fruits , au cas que le demandcur intente
une nouvelle a&ion au meme fujet ; pluficurs ont foutcnu 1 affirmative

;
d autres ont

diftingue ,
en difant que le polTelTeur de bonne foi , quoique conftitue en mauvaife foi par

la demande , doit cependant les gagner, a caufc de la negligence du demandeur , qui a
laifle le defendeur dans la bonne foi , avec d autant plus de raifbn

, qu ayant laiflc pc rir 1 inf

tance , il femble s etre de fie de fon droit.

EfFectivement une inftance pcrimee etant regardce commc non avenue, il n exifte plus
aucune demande en forme , qui puilfe reellement conftituer le poflefTeur en mauvaife foi ,

6c empecher fa jouiflfance legitime , ou prefumee legitime.
Dans le cas ou le polfeffeur ell condamne a la refcitution des fruits , il ne pcut retenir la

moitie pour le droit de colon ; il n a droit que de demander les frais de culture
,
fuivant

1 eftimation par experts ;
il ne peut de meme etre contraint de garder la moitie des fruits

pour fon droit de colon : ainfi jugc au Piirlcmcnt de Touloufe en 1714 , par Arrt rapporte
dan s le Diitonnaire de Droit par M. deFromental au mot pofietfeitr , p. 553 8c

|5&quot;4 , oil il

cite Pe regrin, partie z
, art. 4p , n. 04.

Get article fuppofe qu il 7 a des cas ou les Juges pcuvent condamner une Partie a

reftituer des fruits fur un pied plus fort que celui des Mercuriales , puifqu il porte, ft ce neft

qii
il en ait eteautrement ordonne.

II 7 a effedivcment
, fuivant le Praticien de Langc , titre XXXV , des Arrets qui ont

de cide que lorfqu une rente en grains eft portable , 1 appreciation doit etre faite au plus
haut prixde Tannee, c:- qu.i peut a c/oir lieu dans pluficurs -aufes cas, dont Theveneau ,

liv. 3 ,
titre XVII L, article II, p. 8i3,Tapporte des excmples 8c des Arrets.

Le prefent article veut que la liquidation des fruits foit faite en egard aux quatre faifons
4

*

& prix commun de 1 annee. Pour faire cette liquidation il faut
, fuivant M. Joulfc, s il s agit ,

qlu

par exemple, de grains , prendre le prix du grain au commencement des mois de Janvier ,

Avril , Juillet 8c Olobre , ajouter enfuite enfemble ces quatre prix , 8c prendre le quart de

la fomme totale ,8c on aura le prix commun dont parle cet article.

Ferriere fur Paris, titre VIII, art. CLVII, page zoo , n. 14 , demande fi quelqu un a

prete du vin, dubled ou autres efpeces pour le rendre dans uncertain terns, fil eftimatiorv

en doit etre faite au prix que 1 efpece valoit au temps qu elledevoit etre rendue, ou fi c eft

au prix qu elle valoit lors de la demande en Juftice. II repond que la Loi vinum, D. de rebus

credit., 8t la loi 3 D. de condifl. trine. decident que I eftimation s en doit faire felon la valeur

au terns de la demande. Mornac fur la Loi 3 cite e, tient que c eft 1 ufage en France.

Cependant , ajoute Ferriere
,

fi le Demandeur avoit intente fon action dans un autre terns

auquel lebled ou 1 efpece due feroit d une grande cherre , dans ce cas le Juge devroit ex

aqito & bono condamner le debiteur a une moindre fomme, 1 equite devant fouvent etre

pre feree a la rigueur de droit, fuivant la Loi in ambiguis , parag. quoties, de re judic. Quo-
ties aquitatem defiderii naturalis

,
ratio ant dubitatio juris moratnr , juflis decretis res tempe-

rttnda eft,

L Ordonnance parle de la reftitution des fruits pergus d un heritage qui n appartenoit

pas a celui qui a ete condamne , & elle ne fait pas mention des efpeces dues par bail a rente ,

contrat ou autre. Ainfi c eft une queftion de favoir a quel terns il faut avoir egard pour en

faire 1 eftimation. Par le Droit Remain le debiteur qui ne livroit pas au jour convenu s n etoit

A a a a ij
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pas recevable a la delivrer apres le terme , il devoit en payer le prix fuivant 1 eftimation ;

eu egard a la valeurau terns qu il devoit la livtQt.Loivinuin ^^, D.de rebus creditis , L.ult.

D. deconditt.tritic. 9 L. quoties $ 9. D.deV.S.
Si les Parties n ont pas fait mention du terns de la livraifon , il faut avoir egard au terns

de la conteftation en caufe, parce que fuivant Ferriere, ibidem, dans les contrats de ri-

gueur de droit, tel qu eft le pret, il faut faire 1 eftimation des chofes qui font demandees

en Juftice , eu egard au terns de la conteftation en caufe
;
meme Loi , vinum & L. i, parag.

in hac, D. commod. Cependant dans les contrats de bonne foi 1 ertimation en doit etre faite,

fuivant le terns du Jugement rendu. Cujas fur la Loi ad. leg. jp , D. de y. 0.

La raifon de la difference eft que le Juge peut faire 1 eftimation de la chofe demandee, ex

&amp;lt;equo
& bono, dans les a6tions de bonne foi ; 8c dans les contrats de rigueur de droit

,
le Juge

doit feulement condamner a la quantite de la chofe due.

Mais nous fuivons en France la Loi vlniim. On oblige le debiteur a payer I eflimation

des efpeces de chaque annee, felon qu elles valoient au prix courant de 1 annee. C eft le

fentiment dc Dumoulin dans fon Traite detifuris,
n. ^^^ y Sc c eft ce qui a ete juge paries

Airets rapportes par Papon , liv. i 8
,
titre des reftituttons.

S il n eft pas fait mention du terns du payement, on obferve en France fans diftinguer

cntre les contrats dc bonne foi ou de rigueur de droit , que !e debiteur eft tenu de payer , eu

egard a la valeur au terns dc la conteftation en caufe, qui eft le terns auquel il eft conftitce

in mora , a moins que le creancier ne fe fiit fervi del occafion ,
en attendant un terns auquel

les efpeces dues feroicnt d unc chertc extraordinaire; ce que le Juge doit moderer
, ex *&amp;lt;

&bono.Voyez Ferriere, ibidem.

ART.CLE II.

LES Parties qui auront dtd condamndes a la reftitution des fruits,

ou leurs heritiers , feront tenus au jour de la premiere affignation donnee

en execution de la Sentence , Jugement ou Arrt , de reprefenter par
devant le Juge ou CommifTaire, les comptes , papiers de recette & baux

a ferme des heritages 9 & donner par declaration les frais de labours
,

femences & rdcoltes de ce qu ils auront fait valoir par leurs mains ,

enfemble de la quantitd des fruits qui en font provenus y pour apres la

dddu&ion faite des frais, 6tre le furplus , (i aucun y a, paye* dans un

mois
, pour tout ddlai.

GET article eft conforme aux anciennes Ordonnances rapportees fur I articleprecedent,
n. i. Heft neceffaire deles confulter, parce qu elles ont des difpofitions plus etendues.

t. Contftinte Suivant I article II du titre XXXIV, la contrainte par corps apres les quatre mois pent
etre ordonnee pour la reftitution des fruits 8c pour les dommages 8c interets au-deffus de

deux cens livres.

Mais dans le cas ou Ton voudroit exercer cette contrainte , on ne pourroit en faire ufage

qu apresledelai d unmois que le prefent article accorde ; 8c ce ne feroit qu apres ce mois

que le delai des quatre mois pourroit commencer a courir , 8c meme cette contrainte ne

doit pas facilement etre accordee par le Juge , fuivant qu il fera explique fur le meme
article.

&quot;

&quot;if ef-
Les arre/rages ^es Cntes & cens demandes dans Tannee depuis 1 echeance, fe doivenj

payer en efpeces, 8t cewx des annees precedences doivent etre payes au plus haut prix de
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chaque annee. Ainfi juge a hui-clos au Parlement de Dijon le 6 Mars 1637, au profit des

heritiers Boton , contre Jomard , qui fut condamne a payer en efpece la dcrniere annee.

Mais cette regie a fon exception ; pour que le Seigneur puiffe s en preValoir ,
il faut

que lui-meme de fon cote ait fait tout ce a quoiil efttenu pour exiger la preftation des

redevances.

Cette queftion fut ainfi jugee au mcme Parlement par Arret rendu a la Tournelle le ip
Janvier 1717 , au rapport de M. Fleutelot deBeneuvre dans 1 efpece fuivante.

M. Canablin, Maitre des Comptes, poffedoit dans le linage de Martenay, des vignes fujettes
a uncens payablei chaque S.Martin. Ce cens confiftoit en un poincon de vin envaiffele , 8c

quatre fliers non envaifleles , le tout livrable a Dijon , en par le Seigneur Cenfier , payant
les droits d entre es. Le Fermier du Prieur d Epoifles auquel le cens e toit duetant entre en

proces a cefujetavecM. Canablin , ilechut une annccde cens a la Saint Martin 1714.
Le 30 Janvier 171$ , Joly , Fermier , prefenta Requete a la Cour , 8c demanda

que M. Canablin fut condamne a lui payer la meme anne e en efpcces. Le 27 Fcvrieri72f
M. Canablin, par une Requete , declara qu il etoit pret de payer auflitot que le Fermier
auroit rempli les obligations que lui impofoit le titre du cens , favoir dcfournir le vaiileau

pour les quatre fliers , 8c de payer 1 entree du total.

Les Parties reflerent enfuite dans le filence jufqu au 13 Janvier 17x7; pour lors Joly par
une Requete , fe foumit a fournir le vaiifeau pour les quatre fliers c les droits d entree.

DanscescirconftancesM. Canablin fut feulement condamnea payer fuivant le taux dc$
Mercuriales de 1 annee 1714.

Les motifs de 1 Arret communiques par M. le Rapporteur, furent que Joly ayant e td

lui-meme en retard pendant toute 1 annee 1724, faute d avoir offcrt le vaiiFeau pour le*

quatre fliers & les droits d entree , il ne pouvoit rien imputer a M. Canablin.

Ce Fermier ne s e toit mis en regie que le jour de fes offres
; elles n avoient dte faites

que le 1 3 Janvier 1717 ;
la demande n e toit cenfe e formee quele meme jour , par con-

fequent hors 1 anne e 1724; ainfi M. Canablin nc devoir plus payer en efpeces , il n e toit

pas cenfe en retard, 8c par cette raifon ilne devoitpas payer fur le plus haut prixde 1 annee,

Loyfel , liv. 4 , tit. VI , regie 1 8 ,
dit : tonlss appreciations de bled , vin & autres chafes ,fe

doivent fairs fur le regiftre du rapport qui s eftfait en Juftice, & fuivant reftiwation commune
de Vannee qii elles etoient diies \

inais hs moiflbns , cens & rentesfonderes dues a certain jour &
lien , feront apprecises au plus haut frix qu elles ont valu dans Vannee dcpuis le jour que h
fayement a dtletre fait. Par le mot moijfins Loyfel a entendu parler des baux a ferme ou
amodiations. Voyez Theveneau , liv. 3. p. 3n.

Par Arret du Parlement de Dijon rendu a la Tournelle le 6 Mars 1713 au profit de M.
Bouhier de Lentenay, il a ete juge contre Marie Greffin, veuve de Francois Tannot,
tutrice deleurs enfans , appellante de Sentence rendue au Bailliage de Bourg, le 16 De-
cembre 1711.

1. Que lorfquepar un acle il eft dit que les interets feront payesau taux de 1 Ordon-
nance, ces interets doivent fuivre le taux fixe par les Ordonnances pofierieures. Ainfi a

prefent on paye au denier vingt
- cinq , quoiqu auparavant on payat au denier vingt. Et fi le

taux de I Ordonnance dans la fuite devenoit au denier trente , il faudroit le fuivre.

2. Que les charges reelles dues fur les fonds dont on eft condamne a rapporter les

fruits, doivent etre diminuees fur les memes fruits, quoique le pofleffeur ne les ait pas payees
a caufe de fon privilege.

3. Que le compte a faire des fruits d une part , & des interets de I autre , entre le crean-
cier qui a poffede le fonds , & fon debiteur qui le contraint a le lui relacher , doit etre fait

annee par annee , 8c que I excedent de la valeur des fruits doit etre impute premierement fur

les interets , 8c enfuite fur le capital exigible.

Les Remains ne connoiflbient pas les rentes
, n! 1 alienation des principaux ; ainfi il ne

faut pas s etonner fileursLoix font diffe rentes denosufages, Voyez Dumoulin 9 traflatuco;z-

tratt. ufttr, & rsdit. Queilion,4s. nomb. ^az.
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ARTICLE III.

Si celui qui aura obtenu Jugement a fon profit, foutient que le

contenu en la declaration des fruits donnee par la Partie n eft pas veVi^

table ; 1 une & 1 autre des Parties pourront ,
fi le Juge 1 ordonne , faire

preuve refpe&ivement par ecrit & par tdmoins , de la quantite des

fruits ; &. quant a la valeur ,
la preuve en fera faite par les extrsits des

regiftres des gros fruits du greffe plus prochain }
& les labours

, femences

& frais de recolte feront eftimes par Experts.

GET article dans le Projet ne contenoit pas ces mots , fi le Juge Vordonw. M. le Premier

Proficient obferva qu il falloit les ajouter; M. Puflbrty confentit, en difant que 1 obfer-

vation e toit bonne , 6c que la facultc de faire des enquctes dcvoit dependre de 1 ordre

du Juge.
Si le condamne offroit une certaine quantite en grains ou en argent pour eViter les frais

d une preuve & d une liquidation, & fi malgre ces oifres le Dcmandeur faifoit proceder

a Tune 8c a 1 autre, il fupporteroit tous les frais dans les cas ou la preuve Gc I eftimation

n exccdcroient pas Ics offices.

Voyez les articles dc I Ordonnancc de if 39, rapportes fur 1 article I de ce titre,

nombre i.

S ils agit d eftimer les frais de recoltcs, labours 6c femences , on ne pent le faire que

pat des Experts, fuivant 1 articlc CLXII de POrdonnance de Blois, qui a cela de remar-

quable, qu il veut que les Experts rendent raifon de leur eftimation. Sur quoi Coquille qui

a commente cette ancienne Ordonnance, obferve que la regie eft que dans les faits qui

confi&cnt in judicio intellecitts& fenfits interioris , le diredu temoin ne peut fervir
, s il ne

rend raifon de fon dire , fuivant Barthole, fur la Loi,/b/a , Cod. de teftibus. Voyez le Code

Criminel, page 431. ARTICLE IV.

Si par le rapport des Experts, ou par autre preuve, la quantitd ou

valeur des fruits ne fe trouve excdder le contenu en la declaration ,

le Demandeur en liquidation qui aura infifte fera condamne en tous les

dtfpens du DeTendeur, qui feront taxds par le m6me Jugement,

M. LE PREMIER. PRESIDENT obferva fur cet article que la quantite des fruits devoifc

fe prouver par les baux , 8c qu il n en falloit venir aux Experts que dans la derniere,necef-

fite. M. Puffort re pondit qu il n y avoit pas toujours des baux
, 8c meme que quand il y en

aurost, on pourroit faire une ejJfm^rioMfurla-difference.Il y a apparence d erreur ,6cqu aa

|ieu du mot eftimation ,
il y avoit information de la difference.

II y avoit dans le projet un autre article qui portoit : M Les frais & impenfes fur le

? fonds de la chofe demeurerontcompenfes jufqu ala concurrence detous les fruits percus
v avant la contestation, &le furplus fera rembourfe, tant par deduclion fur les fruits a

?&amp;gt;
reftituer depuis la conteftation qu autrement, en cas quele fonds s en trouve meilleur an

U dire d Experts , Be gens a ce connoiflans cc.

M. le Premier President dit que Ton n entendoit pas bien cet article, & qu il e toit

jp^ceflhire de favoirfic gtoit des pofTeffeurs de bonne ou mauvaife foi dont on avoit en-

qr
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M.PufTort rcpondit qu il s entendoit dcs poHelfcurs de bonne ou mauvaife foi, 8c quo
I onpourroit y ajouter lesfrais & les impenfe* faites far les

fojjefleurs de maitvaififui.
M. le Premier Prefident repliqua que fuivant que 1 article etoit conu , il ne pouvoit

s entendie ni des uns ni desautres ,
il fut retranche entierement.

Boutaric obferve que cet article IV femble autorifer 1 ufage fuivant lequel on renvoye
aux Experts les contentions , meme concernant la quantite des fruits

; ck que ce renvoi
eft neceffaire dans le cas, fur- tout ou le pofleffeur condamne doit reftituer non-feulement
les fruits qu il a per$us, mais encore ceuxqu ila neglige depercevoir, ouceuxque le pro-
prietaire auroit pu percevoir , s il avoit joui ou poflede .

Cet article neprononce que la condamnation des depens contrecelui qui a mal-a-propos
contefte la declaration defa Partie pour la quantite ou valeur des fruits. Cependant Par
ticle C del Ordonnance dc 15-59, rapporte fur Particle I de cc titre, exigeoit une groffe
amende Scune groffe reparation, cequi pourroit encore avoir lieu s il y avoit de la vexa
tion dcune chicane marquee.

ARTICLE V.

S i la liquidation excede le contenu en la declaration , le Dcfendeur
fera condamnd aux depens , qui feront auffi liquid^s par le meme
Jugement,

VOYEZ les articles C 8cCT de I Ordonn. de 15-39 , rapportds fur Part. Ide ce titre.
L article II de ce titre, veut que ceux qui font condamnes a reftituer des fruits,

donnent par declaration les frais de labours ,femcnces & recoltes de ce qu ils auront fait

valoirpar leurs mains, 6c des fruits qui en font provenus. L article III permet la preuve
refpedive centre cstte declaration , fi elle eft conteftee. L article IV porte que fi par le

rapport des Experts ou autrement la quantite ou valeur des fruits nele trouve pas cxcedcr
le contenu dans la declaration , celui qui aura in fiftd, c eft-a- dire, qui aura temeraircment
contefte , foit condamne en tousl es depens. Enfin le prefent article V veut reciproquemcnt
que fi la liquidation fe trouve exccder la declaration, le Defcndeur qui n a pas fait une
declaration jufte foit condamne aux depens : tout cela eft conforms aux articles de POr-
donnancede 13-59 , rapporte s fur 1 article I de ce titre

; excepte que cette Ordonnance re
prononce pas les peines feveres de 1 ancienne, qui pouvoient avoirdesinconvdniens, parce
que fouvent celui qui a joui fe trouve fort ernbarrafle de donner une declaration de fruits

qu il a pergus , dans un terns
oujil neprevoyoit pas que cette declaration lui feroit demandJe

dans la fuite. D ailleurs tout ce qui git en experience eft fi incertain , ckles Experts fouven^
fontfi infideles, qu il feroit injufte de prononcerdes peines fur des preuves refultantes d un
rapport d Experts.

Quant a ia liquidation des depens dans le Jugement dont parle cet article & le prece-

dent, elle ne peut plus avoir lieu depuis la Declaration du Roi 8c les Arrcts du Conftil qui
ne lepermettent plus, Scqui veulent des taxes de depens feparees des Jugemens daiio les-

Juftices Royales.

ARTICLE VI,

EN toutes nos Villes & Bourgs ou il y aura Marche, les Mar-
chands faifans trafic de bled & autres efpeces de gros fruits , ou les Mefu-
reurs , feront rapport par chacune femaine de la valeur & eftimation
commune des fruits ? fans prendre aucuns falaires ; a quoi faire ils pour-
ront 6tre contraints par amendes ou autres peines qui feront arbitrdes par
les Juges,
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GET article dans le projet comprenojt les vins dans le nombre des gros fruits a eflimer.

M. le Premier Prefident obfervaqu il ne fe faifoit point de rapport des v.ins. M. Puflbrten

demeura d accord , 8c le mot vin fut retranche . Il eft cependant fort d ufage de comprendre

I eftimation des vins, fur-tout des vins communs, dans le taux des Mercuriales. II y a des

Maitres qui prennent la portion de leurs Vignerons tous les ans fur le pied du taux des

gros fruits ;
d autres doivent des redevances en vin , &c. On y comprend meme 1 efiima-

tion deshuiles, 8c toutes fortes de petites graines, ce qui eft tres-utile pour le payement

des rentes & redevances, ck: pour Its comptes des Maitres avec leurs Vignerons. Cet ufage

eft tres-ancien en Bourgogne ; nous en avons des extraits fort anterieurs a cette Or-

donnance.

On appelle communement a Paris, les regiftres fur lefquels on configne cette eftimation

de denrees dont parle 1 Ordonnance Merctiriales t & dans prefque tout le Languedoc on le

pomme Fourleaux.

On ne tient cependant pas de ces regiftres indiftintement dans tous les endroits ou il y

a marche,mais feulement dans les villes ou il y a Jurifd.iftion Royaler 8c fi Ton en tient

dans quelques Scigneuries particV,ieres( ce qui n eft pas d?fendu,puifque 1 article eft concu

en termes generaux ) ce n eft que pour fixer la valeur des cenfives en grains & pour la cer

titude dc la quotite des redevances dues aux Seigneurs. L ufage de ces regiftres dans les en

droits ou ils font autorifes , & de I eftimation qu ils contiennent , eft de fixer la valeur des

fruits a telle ou telle epoque , lorlquc la reitiiution en eft ordonne e en Juftice ; 8c ces mots ,

en toutes nosVilles & Bourgs, indiqucnt qu on ne les tient que dans les villes ou il y a Ju-

rifdidion Royale.
II n y a que Ics gros fruits qui foient fu jets a cette eftimation fuivant 1 opinion des Auteurs.

On cntend par gros fruits les principaux grains, comme le bled ,
le feigle, Torge, 1 avoine

;

$e comme M. le Premier Prefident 1 obferva lors de la redaftion de 1 Ordonnance , on ne

tient point regiflre du prix du vin; auffi M. Puflbrt, Commiffaire ,
en demeura- t-il d ac

cord, 8con le retrancha. Les Auteurs varient a 1 egard de 1 huile ,
du foin, &c, quinefe

vendent pas au marcher quelques-uns pretendent qu on ne les y comprend pas, d autres

pretendent le contraire; mais ce qu on peut dire pour les concilier, c eft qu on a coutume

de tenir regiftre du prix de ces denrees lorfque cette efpece de commerce eft confiderable

dans une Province.

M. le Premier Prefident obferva en outre que ce font les Mefureurs qui dans prefque toutes

Igs villes ou il y a des marches publics font cree s en titre d office , qui font les rapports , 8c

non pas les Marchands
;

il ajojita que ces Mefureurs etant des etres paffifs dans ces fortes

de ventes , leurs rapports devoient etre prefcre s a ceux des Marchands , qui d ailleurs occupe s

de leurobjet, qui eft 1 achat 8c la vcnte , auroient eu lieu de fe plaindre d une formalitd

qui leurctoit prefcrite, fous peine de prifon. Auffi 6ta t-on la contrainte par corps de cet

article dans le projet duquel on 1 avoit inferee.

M. Puflort dit que pour accommoder toutes chofes, on pourroit ajouter a 1 article 1 al-

ternative de Mefureurs ou de Marchands.

Cette propofmon fut acceptee unanimement , 8c de plus on eft convenu de mettre le

pot nommer, au lieu de celui de dc?nte\- dans 1 article fuivant,

Cet article etoit le huitieme de 1 Ordonnance.

Rodier , Auteur eftime , qui a fait un Commentaire fur cette Ordonnance, dit que I ll*

fage n eft pas en Languedoc que les Marchands faflentle rapport, mais les Mefureurs pu
blics : que dans la plupart des Villes il y a un homme eommi,&amp;lt;- & affermente ad hoc , qui

affifte aux marches 8c qui prend note du prix commun des differentes qualites & efpeces

de grains , 8c.qui apres chaque marche , ou du moins une fois la femaine , en fait fon rap

port au Greffe de I hotel-de-ville , & en remet un double au Greffe de la Jurifdiclion;

on en tient regiftre dans i un Sc 1 autre Greffe , fans frais ni retard. Les extraits fournis

par I un & 1 autre Greffier font egalernent foi,
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i&amp;gt;

Le meme Auteur fait fur 1 anicle V11I une obfervation qui ne fera pas deplacee ici ;
la voici.

II faut bien a defaut des extraits d eftimation ou regiflres publics , trouver quelqu autrc
moyen de conftater la valeur des fruits. On a recours aux livres des Marchands qui en font
commerce , ou aux regiftres des Commis etablis pour la perception des droits du Roi ,
fur la vente de vins , huile , &c , au compulfoire defquels on fait proceder ; 6c fi tout ccla

manque ,
on fait une efpece d enqucte fommaire

, qu on appelle atteflation, devant les Juges
PU les Confuls des Villcs qui en donnent leurs certificats , ou bien on renvoye a des Experts.

ARTICLE VII.

A cette fin les Marchands ou Mefureurs feront tenus de nommer
deux ou trois d entr eux , qui fans tre appellds ou ajourne s

, feront 6c
affirmeront par ferment par-devant le Juge du lieu, le rapport de
1 eftimation , dont il fera auflitot fait regiftre par le Greffier

, fans faire

fdjourner ni attendre les Marchands , 6c fans prendre d eux aucuns
falaires ni vacations

;
a peine d exadion.

L ORDONN ANCE a prcVu que I eftimation des fruits e viteroit beauroup de frais & de
longueurs , non-feulement pour 1 utilitc du commerce, mais encore dans tous les cas oil il

agiroit de liquider des fruits
, foit en Juftice , foit pour le payement des rentes , cens , rco c-

vances feigneuriales 8c autres. Cette eflimation des gros fruits eft prefumee fi fidelle, que
v;l article fuivant defend de faire preuve de la valeur des fruits , autrcment que par des ex-
traits des eftimations des gros fruits ordonne s par cet article 8c par 1 article precedent. Oa
1 appelle communement le taux des Mercuriales.

Voyez i article CIII de 1 Ordonnance de i j j 9 ; celui-ci en a etc tire.

ARTICLE VIII,

SERA fait preuve de la valeur des fruits dont on fait rapport en
Juftice ) tant en execution des Arrts ou Sentences , qu en toutes autres
matieres ,

ou il fera queftion d apprdciation , par les extraits des eftima
tions y

6c non autrement.

GET article eft conforme a I article CIV de 1 Ordonnance de ij jjf, qui portoit: Par
sj I extrait des regiftres des Greffiers 8c non autrement

, fe fera dorenavant la valeur &c
&amp;gt; eilimation des fruits , tant en execution d Arrets

, Sentences , qu autres matieres ou il y a
appreciation M.

II y a le cas de la perte des regiftres qui feroit un grand inconvenient , parce que cet
article defend toute autre preuve. Mais il feroit difficile qu il ne s en trouvat pas quel-
ques extraits qui en auroient etede livres; en tout cas on pourroit recourir aux regiflres des

Juftices voifines.

ARTICLE IX.

DEFENDONS au Greffier ou Commis de prendre ni recevoir plus
de cinq fols de 1 exp Edition de I extrait du rapport des quatre faifons de
chacune annee ,

a peine d exadion,

Bbbb
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SUIVANT cet article , les Greffiers ne peuvent refufer moyennant cinq fols une expedition
du rapport des mercuriales par chaque annee

;
1 article CLX1V duReglementdu Parlement de

Dijon de 1672 ,
au titre des Greffiers des Bailliages, y eft conforme; tous ceux qui en ont

befoin, font en droit de les lever en payant ce droit 8c le papier timbre
; & fi les Greffiers

retardoicntcette expedition, les Parties feroicnt en droit apres une fomrnation , de protefter
de tous dommages 8c interets , meme de prendre contr eux des adles de fejour. Us en-

courroient encore la peinc d cxaction s ils prenoient plus de cinq fols par annee , fuivant le

prefent article. Voyez le Code Criminel, page &amp;lt;?/.

TITRE TRENTE-UNI^ME.
Des Depens.

ARTICLE PREMIER.
rrrx

Jl OUTE Partie, foit principale ou intervenante , qui fuccombera,
meme a un renvoi ddclinacoire , Evocations ou reglement de Juges ,

feracondamneeaux dcfpens indermiment , nonobftant la proximite ou
autres qualitesdes Parties, fans que fousprdtexte d equite , partage d avis

ou quelqu autre caufe que ce foit , elle en puifle tre dechargde. De-
fendons a nos Cours de Parlement

, Grand-Confeil , Cours des Aides
& autres nos Cours , Requites de notre Hotel & du Palais

,
& a tous

autres Juges, de prononcer par hors de Cour fans depens. Voulons
qu ils foient taxes en vertu de notre preTente Ordonnance au profit

de
celui qui aura obtenu dcrinitivement

, encore qu ils n euilent e^e ad-

jug^s , fans qu ils puiflent ^tre moddrds , liquides ni rdferves.

T Obfcrvations M
L

f^ ^ dQ ^ Ieaur de Cet article de grandes obfervations & remontrances , par

-j

&quot; le
s^ommiflaires. M. le Premier Prefident pretendit qu il etoit impratiquable ; qu ii

roit meme difficile dans la confufion de diverfes demandes refpedives , de fcavoir la-

qu( e des Parties auroit le plus gagne; que celui qui de dix chefs en auroit ga*ne un . pre-
: qu il ferou plus confiderable que les neuf autres

; qu il pourroit meme arriver queFames feroient refpeaivement appellantes ; que fur leurs appellations on les mettroit- j , rr ^^0^ vj^ w j.iuj. &t,ULO cippdiaiiwui un I^JAIIL.IIIWIU
&amp;lt;-our 8c de proces , & que dans ce cas chacun pretendroic que la taxe doit lui

appartemr.
M. Puffbrt repondit qu il n y auroit pas tant de difficult^ que Ton en vouloit prevo

: r
;

que tous les proces commences par une demande ; qu il s en trouve Peu ou le defendeur
.oit refpeaivement demandeur

, & moins encore ou les demandes incidentes foient afTes
confiderables

, pour obliger le Juge a y faire droit ; & qu ainfi tout fe reduifant a la Pre-
niere & pnncipaie demande, lorfque le Juge auroit prononce , on connoitroit aifernent
par les quahtes & le difpofitif , la Partie qui auroit obtenu fes fins , ou qui auroit etc
condamnee.

Que loif
ju

f

il y auroit des demandes refpeftives de part & d autre, le Jugement en feroit
encore etabli par les qvalites 8c le

difpofitif, 6c que les ambiguites que Ion anprehendoit,ns feroient F as d une difficile refolution.
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Qu au furplus, file Juge qui auroit manque d adj-!ger les depens, rcfufoit de taxer en
favour de celui q-.u auroit obtenu au principal ,

il fercit fomme de le faire , 6c que 1 on
appelleroit comme de deni de Juftice.

iu a Tegard des appellations rcfpeftives far lefquelles on mettroit hors de Cour & de
proces, ce feroit le veritable cas auquel les Jugespourroient compcnferlcs depens; qu ala
verite on n avoit pas eftime que 1 on diit infercr cctte faculte de compenfer , pour ne pas
donner occafion d en abufer , fous pre texte d une difpofition pofitive ;

mais qu on 1 avoit
laiifee facilement a 1 arbitrage du Juge , pour en ufer moderement, & dans le cas oil il efu-
meroit neccvflaire de s en fervir.

M. le
President

de Novion dit, qu il feroit bon d exceptcr les Chambres dela Tourncllc,
parce qu il s y traite ordinairement de pctits proces , qui n ont d autre fondement que la

chaleur des l arties,& des injures dites entrede pauvresgcns, . qu il y avoit necefiitcde
les liquider.

^M.
Puflbrt repondit , que cctte raifon fervoit a faire voir la necefllte de condamner aux

depens, finon qu il fe trouvcroit que les deux Parties perdroient lours proces; que I apprc-
henfion de fuccomber aux depens, les rendroitplus retenus 8c qu il n y avoit pas d appa-
rence que fur cette confidoration on voulut faire unc exception.

^

M. TAvocat General Talon dit , qu il faudroit ajouter que ceux qui dans le cours de
I inftance offriroient de faire ou dc payer ce qui leur etoit demande au commencement du
proces, feroirnt condamne s aux depcns jufqu au temsde Icurs offres, & que ceux qui apres
avoir contefie feroient de pareilles offres , fcroient condamnes aux depens inJcfinimcnt, a
caufe de leur temeraire conteftation.

M. PufTort repondit que ce n etoit pas le lieu de le mettre , Sc que cela dependoit de la

prudence du Juge.

Malgre ces obfervations , M. Puflbrt , Commiflaire du Roi ,
ne procura aucun change-

ment dans I article
; mais les Cours ont continue de compenfer, ou de divifer les condam-

nations de depens comme auparavant.

1 y a des cas favorables ou lesjugcsnepeuvent s empecherde compenfer les dc^crr.Un ! Ca5 ou le

defendeur de bonne foi , foutient une queftion douteufe & problematique fans pouvoir C-t/c t

1

;

p
,

cns p
;

accufe de teme rite . Peut-on , dans ce cas, le condamner en tous les depens qui font la peine
des teme raires plaideurs ? II auroit pu gagner fon proces dans une autre Chambre , puifque
la conteftation fe pouvoit foutenir fans mauvaife foi.

Ce font done les circonftances qui peuvent decider des condamnations aux depens , 8c
determiner les Juges a les prononcer ,

ou les compenfer en tout ou en partie, fuivant qu iis

y reconnoiffent de la bonne ou mauvaife foi.

On demande fi celui qui dans le commencement d nn proces, avoit lieu de conteftcr,
parce qu il avoit fujet d ignorer toute 1 etendue du droit de fa Partie, doit etre condamne
aux depens, &: fi dans le cas ou dans la fuite il a pu conncitre ce droit, Sc cependant a
continue de le contefler , il doit etre condamne aux de pens faits feulement depuis qu il a
e te conftitue en mauvaife foi? Les Auteurs font partages fur cctte question.

Barthole pretend qu il ne doit etre condamne qu aux de pens fails depuis qu il a ete en
mauvaife foi. Il fonde fonfentiment furce qu il feroit injufte que la peinc excedat lafaute,
& que n ayant pas ete en faute pour une partie des pourfuites , il n en doit payer les depens.

Plufieurs, aucontraire, croyent qu il doit etre condamne aux depens , a caufe de fa

temerite en continuant fes pourfuites jufqu au Jugement , quoiqu il cut connoiifance de
fon erreur; la condamnation ne fe divifant pas pour le principal, elle ne doit pas fe di

vifer pour les de pens; qu il fuffit au Juge pour condamner a tous les depens , que celui qui
a fuccombe ait ete mal-fonde dans fa demande ou dans fes defenfes, Sec. Voyez la Jurif-

prudencedu Code par Ferriere, livre 7,titre ; i
, n. 117, torn, z

, pag. Tpj.
L article XXXII! de 1 Ordonnance de Juillet i ^87 ,

au titre commun dss Fermes, porte :

Bbbbij
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&amp;gt; ne pourront Ics depens etre compenfe s
,

s il n y a dans Ic Jugcment des condamnationsfc

refpeftives. a&amp;gt;

Quand il y a plufieurs chefs de condamnation ,
une Partie peut etre condamnee aux

depens pour un chef, 8c 1 autre Partie y etre condamnee pour un autre chef, parce

qu il femble qu il y a autant de Jugemens que de chefs de condamnation , lorfqu ils font

diftincls 8c fepares , ce qui fouvent donne lieu a la compcnfation d une partie des depens.
On voit dans le Proces-verbal des Conferences fur 1 article VI du titre VI, des fins de

non-proceder , que M. le Premier PreTident de Lamoignon obferva qu il falloit etre plus re-

ligisux de condamner aux depens dans ies petits proces, que dans les plus grandes affaires,

n etant pas jttfte qu une Partie fe foit donneela licence d intenter legerement une demande

pour vingt ou trente ecus ,
dc caufer des frais qui exceclent de beaucoup le principal, Sc

d cn etre renvoye abfous.

II eft vrai que I injondlion faite par cet article de condamner indefiniment aux depens

celui qui fuccombe , eft conforme a la maxime viffus viflori ;
mais ellc fouffre plufieurs

exceptions.
Brodeau fur M. Louet, lettre i , n. 6

,
dit qu il y a dans la Chambre des Comptesdeux

Ordonnances, 1 une de Philippe Augufte de izz4, qui porte : virtus viflori tondemnatur in

expenfa nonobftante confuetitdine comraria , &c. Voyez Fachin, livrc 4 , chap. 11
, Loi ,

nee ignorct ,
la Loi

, conftitutis , titre dc fritilibus & expenjis , 6c Mornac fur la Loi 7 , D. d?

judiciis.

Si un Jugc avoit oublic de prononcer fur Ies dcpcns , ils pourroient etre demandes par

une nouvelle adion devant le meme Juge ;
fuivant Fcrricre dans fa Jurifprudence du Code ,

torn. ^, pag. i^z, lir. 7, tit. 51 , n. 15 , ou il pre tcnd que ce feroit une exe cution de la

Sentence. II ajoute meme que fi une Sentence avoit ete execute e 8c la cedule rendue, fans.

que Ies depens euffcnt e td demandes, on feroit, fans difficulte, recevable a en faire la de

mande, c a les faire taxer
; que Ton ne peut dire que 1 obligation principale ne fubfifle

plus: celle des depens , commeacceiroire
,
devroit auffi etre eteinte , parce que les depens

font dus principalement, en confequence de la chofe juge e , qui fubfifte toujours , jufqu a

ce que Ies depens foient payes
; il dit que c eft le fentiment de Boerius , decifion 18.

Le meme Auteur , dans fon Diclionnaire aumot depsns , torn, i , p. 670, dit encore que
les de pens font dus, quoiqu ils n ayent pas ete demandes, parce qu rls font dus

ipfo ;r;ve r

quand meme le Juge n en feroit pas mention ,
en vertu du prefent article. Et M. Puffort,

cjans fes Obfervations qui viennent d etre rapportees, convint que le Juge qui auroit manque
d adjuger les depens, feroit force de les taxer.

memonnco
Lo^ fe

J ?
ivre 6 ^tre HI

, regie ?, dit : M e
. Pierre Desfontaines obferve que notre ufage

tioit pointaux
** ne ^a^^ t rendre aucuns depens des plaids, ce qui etoit auffi porte par une Ordon-

nance du Roi Saint Louis
; mais au lieu de ce

,
il y avoit amende aux hommes & a la

M Cour , Scune peine de la dixieme partie de la chofe conrroverfee , jufqu a ce qi e pac
M une Ordonnance de Charles IV , dit le Bel , on a pratique le Viftus ntlori du Droit
M Ecrit, &Ia peine fufdite a et^ abolie .

Voyez 1 efprit des Loix , torn. 4, p. 404.
C eft au chapitre l^ , articles III & VIII du Confeil de Desfontaines , que Ton trouve la

preuve de cet ancien ufage. L Ordonnance de Saint Louis , dont il eft parle dans la regie
de Loyfel , eft du mois de Decembre 1154, & celle de Charles le Bel eft du mois de Jan
vier 1 5-14. Voyez Brodeau fur M. Louet, lettre I

, fommaire 61.

Ferriere, dans fa Jurifprudence du Code,livre, 7, titre LI, n. zz, torn, a, p. yp4dit
qu autrefois 1 Intime ne payoit que les depens de la caufe d appel ; rnais que par Arret da
dernier Decembre 1535, rendu confultis claffibus , il fut anete que les latimes condamne s

payeroient les depens , tant des caufes principales, que d appel. II cite Papon, liv. ij? ,
t. i

&amp;gt;

Arret 21.
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tes depens etant perfonnels, chacun des condamnes en doit fa portion par tete

, en
r

-

r

4
ai j

torte
queues

heritiers les payent egalement, quoiqu ils ne foient heritiers que pour des penfentrTteco*&quot;.

po tions inegales : parce que tous ceux qui conteftent mal-a-propos ,
font toujours regar-

djmn &quot;

des comme des plaideurs temeraires. Loi cum qui temere , D. dejudic.

^

Si plufieurs etoient Parties dans un proces, fous des noms colleftifs
, ils ne feroicnt qu une

tete, &: ceux qui y feroient compris fous une autre denomination collective, ne feroicnt
auffi qu une tete. Ainfi les petits-fils vcnant par reprefentation a la fucceifion de leur ayeu! ;

^en
cette qualite , etant condamnes aux depens avec les autres co-heriticrs , ils ne font

qu une tete pour les depens. Le mari 8c la femme ne font comptcs quc pour un.
M. Maynard , liv. 5, chap, i

, p. 215, dit que c eft une maxime certaine quc les condam-
nations de depens font perfonnelles ; qu il n y a point d exception pour les he ritiers qui
pourfuivent un proces commence par le dcfunt, & que chacun fupportc fa part egalement.
Que cela s entend

, quand ce font des proces intentes dircdcmcnt par les Parties de
leur chef, & que dans ce cas , meme en aftions perfonnelles , eiles font condamnees en tous
les depens , quoiqu elles nefuccombent pas en toute la fomme, 8cc.
Ce n eft ici qu une partie du fommaire du chapitre de M. Maynard ;

il y traite fort aa
long plufieurs autres queftions a ce fujet.

Voyez au Code Criminel, p. 1 1 18 , oil font rapportces plufieurs autres autoritc s fur les

depens perfonnels ,& entr autres la Loifiplnres i
, Cod. liv. 7 ,

tit. 5 ,Brillon au mot frair,
.10, Papon dans fes Arrcts, liv. 18, tit. 11

, Coquillc , queft. ztfz, & encore Brillon, aii
mot

depgnsjti. 14, ckc.

Les mieux avifes, avant de fe joindrc aux autres
, en commenant un proces dans lequel t- D Co-i

font interelTes que pour une portion, font avec les autres , qui ontde plus arandes
entions, des traites pour regler ce que chacun fournira pour la pourfuitc, ou fuppor- pan qT

,s de condamnation de depens. II eft effectivement jufte que chacun fourniif&quot; & UlPPoncra d

[upporte a proportion de ce qu il peut retirer du proces. Celui qui rTcil heriticr que pour
*

un fixieme, ne devroit pas payer autant que celui qui a la moitie dclafuccefTion Cepen-
c eft une regie que les depens fe payent par totes

,
il eft dc la prudence de P rc

; -

vo:r le cas d une condamnation aux depens, & dc fe rcgler pour que 1 uu ne foit pas fur-
charge dans un cas oil il n a qu un inte ret mediocrc.

Par Arret du Parlement de Paris , du z6 Juin 1687 , il fut juge que, quoique par I Arret
it,fatff les depens de la caufe d appel, celui qui avoitavance les frais d un Arre in-

terlocutoire, pouvoir, apres I Arret definitif, demander executoirepourle rembc -fcment
de la moitie .

Get Arret rendu, les Chambres affemblees, eft rapporte par M. Louet lettre D n ioh il Veri trouve un autre du 18 Mars 1587 , par lequel il a ete juge qu apres I Arret de-
finitif, celui qui a paye les epices d un Arret interlocutoke, peut demantler le rembo-r-
tement de la moitie.

SarquoiBrodeau en rapporte d autres conformes , tant pour les depens d un interlocu
toire , que pour les e pices, dans le casde tous depens compsvfes.

Voyez au Code Criminel , p. r 1 14 , le Rcglement du Parlement de Paris du 8 Aout
14 , qi decide que iorfqu en jageant les proces & inftances , la Cour aura condamne

i une des Parties a une porticn des depens, ou meme aux feuls frais & cout de I Ar I e
epices des conclufions du Parquet y font comprifes.

Quoiqu une Partie ait fait elfe-m^me les ecritures de fon proces , les depens ne lui en Une Partie

font pas moinsdus, parce quil ne feroi: -as jr e que la P tie qui a fuccombe pron-
:
t ?

ui aaitfes &quot;

defon travail. D ailleurs, celui -uiaobtenu r de-ca . ^oh pu employ er fon terns dS-n/&quot;

pour d autres, & fane le meme profit c!ont i! ii orive, s il ne pouvoit exiger fes va&quot;

cations. Voyez la Jurifptudence du Code par Feraere/Iiv. 7 ,
tit. LI, torn, j, p. jp.
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7- Lc depens On fuit a prefent a la rigueur la difpofition du preTcnt article de 1 Ordonnance , qui
feptononcentfans veut que i on n a i t pas egard a la proximite des parens , ou autrcs qualites des Parties ; il
:noir egafd a la ^ , ji t TT i_-

proximit^. eft rare que les Juges y ayent egard. 1! en arnvoit trop d abus. Un parent chicaneur trou-

bloit impunement fa famille
,
dans I efperance qu il y auroit compenfation de depens,

quelqu e venement que put avoir la conteftation qu il faifoit.

s. Les avances Par Arret du Parlement de Dijon, rendu les Chambres confultees, entre !e Procureur
&amp;lt;ies Procureurs ne Xouilaint Sc le nomme Bohiri , le 1 8 Juillet 1 690 , il fut juge que les avances 8c vacations
fc compenfent pas , r . , - ,-.

av,-c cc-quieftdu des Procureurs ne font pas fujettes a compenlation avec ce qui peut etre du aux Parties

ux Paniss. condamnees par ceux qui ont gagne leurs proces.

Voy ez le Traite de Contrats de bienfaifance par M. Pothier , torn. 2 , chap. ; , article I ,

parag. 5 , n. 137, p. 2,9$.

Parautre Arrct du Parlement de Dijon, rendu aux Etiquettes, le jo Decembre 1726,
entre Jacques Bondier, centre Hugues Monin, apri-s un mis fur le Bureau, fans s aireter a

la rcqucte de Monin, ni a la compenfation par lui prccendue, il en fut deboute, 8c con-

damne en la moitie des depens.

Get Arret eft rapporte en entier dans le Recueil des Reglcmcns du Parlement de Dijon ,

concernant les droits des Officiers, Greffiers, Piocureurs, &c.edit. de 1736, part, 2, p. 71.

On y voit que la compenfation offertc par Monin concernoit les depens qui lui avoient

etc adjugcs par Arrct du 6 Avril precedent, Icfquels il oiFroit dc compenfer avec les depens

adjuge s au ficur Boudicr. Lc privilege du Procureur dc ce dernier I emporta, quoiqu il

parut naturcl dc comncnfcr les depens adages reciproquement aux deux Parties.

rc ui qnl a Raviot , queftion zpj ,
n. p, torn. ^ , pag. 445, commence par obferver que Ics depens

S

fontfaififlables; mais que fi quclqu ira les a avances, il doit recouvrer la fomme a lui due

fur les depens adjuges, preTerablement a tons antres, fuivant la de cifion formelle de laLoi

Attoris procitrat. 30, D. de procurators
bus

, qui dit que le Procurer cu Mandataire ayant

avancc les frais du proces, il doit les reprendre fur les adjudicaiions prononcees. Il cite

Mornac fur la meme Loi , &C la Lei Siunptits $ 3 ,
D. ds faults , qui dit que cette avance eft

licite & honncto.

La Demoifclle Fcrteau avoit eu un proces avec fon frere germain. Elle avcit obtenu

gain de caufe avec depens. Son frere uterin lui avoir avancc partie des frais, & meme les

epices de la Sentence. 1! fit enoncer dans une execution de depens, qu ils montoient a

foixante-quinze livres,8c qu il avoit avance cette fomme. Lc Frere-gertnain , qui fe difoit

creancier de fa foeur pour d autres fommcs, fit faifir entre (es mains, & font in t qu etant

nanti & faifilfant de droit, la compenfation s etoit faite de pleindroit, & que main-levee

devoit lui etre faite par preference.

Cependant le Parlement de Dijon , par Arret contradi&olre, rendu a la relevee le is

Aout 1^72, donna la preference au frere uterin, qui avoit fait !cs avances.

La meme chofe a ete jugee plufieurs fois, dit Raviot, en faveur des Procureurs qui ont

fait des avances a leurs Ctiens. Ces Procureurs font pre ferables , meme a la Partie adverfe

qui feroit creanciere du Client; elle ne feroit pas recevable a ofFrir compenfation.
Il eft cependant vrai, ajoute le meme Auteur

, qu il s y commet des fraudes. Un Procu

reur ne peut en confcience dire, ni faire enoncer dans un executoirs, qu il a fait des avan

ces, s il ne les a pas faitcs ,
ou s il n a pas avance jufqu a concurrence de la taxe, parce

qu il feroit tort a un tiers, quand ce ne feroit pas a la Partie contraire, mais a quelque
e tranger qui faifiroit. Les Procureurs recoivent ordinairementde leurs Parties des fommes;
ils ne doivent pas les comprendre dans les diftradions qu ils fe font faire par les executoires.

Je crois , dit encore Raviof , que Ton peut exiger leur ferment.

Brillon, au mot depens ,
n. 2.2 ,

torn. 2 , pag., 567, dit que par Arret du 24 Novembre

1710, il a ete juge au Grand Confeil, qu un Procureur pouvoitdemander la diffraction des

ftais s lui dus fur les depens adjuges a une Partie: 6c ce, fans le confentement de cetta
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; que 1 Arret avoit etc rendu conformement a un autre Airet precedent, qui avoit

deboute la Partie condamnee aux depens, d une compenfation qu elle demandoit fur les de-
pens adjuges contr elle.

Le meme Auteur rapporte un autre Arrct encore du Grand Confeil , du 7 Mars 1 7 1 J , en
aveur d un Procureur

, quoique la Partie cut paye & juftific de quittance; & un autre
Arret du Parlement de Paris du premier Fevrier 1714, qui avoit adjuge des depens au
Procureur Gaudin

, qui, le 3 du meme mois, donna & fit fignifier fa requcte auz fins de
.{traction de fes frais, falaires 8c debourfes. Le meme jour a fept heures du matin , cclui

qui avoit etc condamne aux depens, avoit fait faifir entre fcs mains, pour surete de ce
qui lui etoit du par celui qui avoit obtenu 1 adjudication de depens.

Sur la conteftation de preference, le Procureur oppofoit fon privilege, 8c le Sai/iflant
la priorhe de fa faifie.

Lez4 Mars 1714, Arrct d Audience en la Grand Chambrc
, qui debouta le Procureur

ces depens.
Brillon renvoie aux notes de Me

Maillard , & il cite un autre Arrct du Parlemcnt de
is, du i; Juillet 1718, vife au Parquet , centre Poncet

, Procureur, qui decide que le
cureur qui a obtenu executoire pour fa Partie, nc pcut plus dcmanJer la diifraaion,& que fa requere en diftraaion nc vaut pas faifie & arret : en forte que le Saifillant doit

avoir 1 avance fur 1 executoire.
On trouve encore dans le Dictionnaire dc Dillon, Ibidem, un Arrct du Parlement de

Bretagne,Ndu 6 Dccembre 1710, qui a juge que Ics Procurcurs qui levcroient en Icurs
&amp;gt;ms des executoires dcsproces gagne s , & dont ils auroient fait les avanccs , nc pourroient
endre la preference pour les depens appartcnans aux Parties, commc voyages, conful-
ns & autres frais par elles payes ; 8c meme que les Procureurs ne peuvent lever exe

cutoire en leurs noms pour ces fortes de frais preferables , fans un confentemcnt cxpresde la Partie. II renvoie a Perchambaut fur la Coutume de Bretagne.
Par Arret rendu au Parlement de Dijon a I Audicnce par Avocats, le n Juillet 1731, il

fut juge que 1 acquittement fair par un dcbiteur condamne, des fommes contenues cans un
executoire, a celui qui I avoit obtenu, liberodt entierement le dcbiteur, au prejudice dune

itrattion faite de partie des fommes portees par le mcmc executoire, au profit d un tiers
qui avoit prete les deniers pour 1 obtention de cet executoire; & le debiteur futrenvoye
des^demandes

formees en confluence de cette diftraftion. C eft le cas de 1 Arret du 12,
Aout 1^71 , dont il vient d etre parle, des nomme s Forteaa.

Autre Arret du Parlement de Dijon. Le Notaire d Alban, comme Procureur fpe cial du
nomme Cavan , avoit fait les avances dun proces qui fut juge au profit de ce dernier, centre
le nomme Greyzeriat.

D Alban fit faire dans 1 executoire difiradion a fon profit. I! avoit encore I avantage q-ie
le Procureur Regnaultl aine, qui avoit occupe pour Gavan, certifioita la barrc, quec etoit
d Alban qui avoit tout avance, 8c que fi Ton eutprevu quelque conteftation, lui, Procureur
ad lites ,

n auroit eu qu a faire faire la diftraction a fon profit.

Cependant Anet a 1 Audience de la Tournelle par placet, avant Paques 1741, fur la

plaidoirie de Guillot pour Machaire, & de Colin pour d Alban, qui donna la preference
pour Machaire, parce qu il feroit trop dangereux d etendre le privilege des Procureurs a
d autres perfonnej.

Autre Arret du meme Parlement de Dijon, du z Juin 1704, par lequel il a etc ju-e que
les Procureurs ne peuvent faire des diffractions a leur profit dans 1 arrete d une taxe, d autres
fommes que de celles qui leur font dues pour les avances Sc vacations dans les proces oil
ils ont occupe, & non des frais faits dans une autre Jurifdidtion.

Jean-Baprifte Guilleminot avoit e te condamne aux depens d une defertion. M. d AIIe-

mngne fa Partie les avoit fait taxer par Procureur -tiers; & dans 1 arrete, le Procureur
Claude Miellc, qui avoit occupe pour lui, s etoit fait faire une diftraaion

, non-feulemcnt
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des avanccs & vacations de I inftance pourfuivie a la Cour ,
mais encore de tous les frais &amp;lt;!

la caufe principale.

Guilleminot appella de la taxe par moyen general. Tout fon grief confiftoit en &amp;lt; 5 que

Ton avoit fait une diitraftion de tous les depens de la Cour & de la caufe principale.

II ne conteftoit pas le privilege des Procureurs pour leurs avances & vacations ;
mais

foutenoit que ce privilege devoit etre limite aux Jurifdidions oil ils avoient droit d &amp;lt; cuper.

II difoit que M. d Allemagne en avoit ufe de la forte, pour empecher qu il ne lui fit com-

penfation fur des adjudications qu il avoit obtenues contre lui
; que le Procureur-tiers

avoit juge cette diftrac\ion legitime en la mettant au calcul de la taxe, & qu ainfi il n
jr

avoit que la voic de 1 appellation pour de-;ruire cette diihaftion, parcc que les Procureurs-

tiers font fon&ion de Juges en pareil cas.

M. d Allemagne rcpondoit qu il ne falloit pas appeller, mais feulement former oppofition

aux faifies ; que 1 appellation par un moycn general n attaquoit la taxe que dans la forme,

c eft-a-dire, lorfque quelques-unes des formalites prefcrites par I Ordonnance n avoient

fas etc remplies ; que clans 1 hypothefe ,
on ne pouvoit raifonnablcment le pretendre. Il fou

tenoit d aillcurs que Guilleminot n avoit point d inte ret a former
contre^fon

Procureur.

cette conteftation, puifqu il ne juftifioit pas qu il cut un denier d adjudication, pour faire

compenfation fur les frais de la caufe principale. Il n avoit effeaivemem aucunes pieces en

main pour le prouver. Enfin il ajoutoit qu il falloit regarder cette diftradion ,
a tout le

moins, comme une-ceffion faite a fon Procmreur, pour demeurer d autant quitte envers lui

des fommcs qu il lui devoit pour d autrcs proces.
La Cour, furies plaidoiries des Avocats Bridon pour 1 Appellant, & de Barbuot pour

I lntimc, mit 1 appcllation, 6c ce, en ce que Ton avoit fait une diftradtion au Procureur

des depens de la caufe principale j
& par nouveau Jugement ,

caffa cette diilradion, 8c

condamna 1 Intime aux depcns.

TO. Preference Thibaut, Procureur au Parlement de Dijon, dans fon Traite des Crie es, cnapitre iz,

Is Procureurs fur
parag. 3 , n. 44, p. 275 ,

obferve que les Procureurs font colloques dans les decrets a la

&quot;

date de leurs procurations, parce que bcrnerleur privilege au Jugement de
condemnation,

ce feroit les expofer a unepertee vidente , puifqu ils n agilfent contre leurs
Cliens^que

Jong-temps apres qu ils ont etc conftitue s Procureurs; que des motifs auffi preflans deter-

minerenten \6jx le Parlement de Paris, IesChambr.es confultees, a fe decider ainfi en leur

faveur. Voyez le Journal des Audiences, tome 3 , livre 6 , chap. 25.

II ajoute que le i p Juin 1 674 , la meme Cour rendit un Arret de Reglement conforme au

premier. Voyez le meme Journal aufll tome 3 ,
livre 8 , chap. ro.

Enfin Thibaut dit que Ton a cru leurs creances fi favorables , que 1 hypotheque fpeciale

8c privilegiee leur a e te accordee fur les biens echus par le moyen des condamnations ,

lorfqu ils ont prouve qu ils avoient travaille utilement pour leurs Cliens. II cite encore le

Journal des Audiences
,
tome 3 ,

livre 8 , chap, i o
, Lcgrand , art. LXXXIX ,

tit. V, glofe
^ ,

n. 38, 8c d Hericourt, chap. 1 1 , fection i, litre i , n. 38.

Dans le cas d une difcuflion ou d un benefice d inventaire, le Procureur a qui il ell du

des avances 8c vacations, pour proces juge s au profit du debiteur commun, n a la prete-

rence pour fes vacations que fur les biens acquis &c conferve s par ces Jugemens. Ainfi juge

&u Parlement d Aix, par Arret du p Janvier i 697, rapporte par M. le President de Bezieux

dans fa continuation de Boniface , livre i , titre IV , parag. 7 , p. 1 3 8.

Quandun Procureur fait adjuger quelques biens a fon Client, meubles oii immeubles, il

eft preferable pour fes avances 8c vacations fur les memes biens , Loi afloris 30 ,
D. livre 3,

titre III de procurationibus, Voyez M. Expilly , chapitre i8&amp;lt;5, p. 77P de fes Arrets,

ou font rapporte s les Arrets des j&amp;lt;5 Juin 1618 , 6c 13 Janvier 1623 , qui ont juge que les

patrocines & fournitures faites par un Procureur dans un proces , pour obtenir un fonds , one

fpeciale, & preferable a tous Creanciers, fur les fonds obttnus aux frais 6c

poujrfuites
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pourfuitcs du Pr jcu r.ur, fuivant la Loi Intsrdhm 5 , D. qui pot. in pign. habeantttr.

Voyez Ballet, tome i
, p. 120 , & Legrand, qui vient d etre cite. Ce dernier ditauffi que

eancier a obtenu Jugemcnt de condamnation , & que les biens du Dcbiteur fe ven-
dentpardecrer,leProcureur, le Soliiciteur &: autres femblables feront preferes pour leurs

s & vacations, a tous autres Crcanciers precedens, fur les biens immeublesechus au
IJebiteur par le moyen de la condamnation : Ut cnim frutlus non dicuntur , mjl deduftis
impenjis, L. Si anon Domino, 36, parag. fruclus ult.D. de

fetitione kareditatis , L. quod in
uttus

4&amp;lt;5,
D. de ufur. ; de meme on peut dire que rien ne peut venir au profit des Debiteurs

par le moyen des Jugemens rendus en leur faveur, nift detractsfumptibus quo; prorogari ne-
cejeftut, cum

fine fumptibas litigari non
poffit, L. mtnoribus 6 t D.de minortins , L. quod

aebetur $5 , D. depecul. L.pethur 30, D. de liberat. leg.

Puifque les Majons , Charpentiers 8c aurres ouvricrs, font preferes a tous Creanciers
sdens, il eft jufte que le Procureur, Soliiciteur & autres qui ont fourni les deniers, Se

contnbue par leurs peinesala confervation ouaugmentation des biens , foient auffi preferes:
ils ont plus fait que les Macons & Charpentiers , Cum fit plus prabcrc caufam pignoris quarnvan facere. C eft ce qui fe pratique ordinairement, continue Legrand, a 1 cgard des
depens adjuges a tine Partie, fur laquelle on donne la preference, meme la retention aux
Procureurs pour leurs falaires 8c vacations.
On peut encore voir fur la meme queftion , M. Pothier dans fcs Traitcs des contrats dc

bienfaifance, tome 2 , chap, j, article I, parag. 5,11. 1 34, p. 2
&amp;lt;?o,

au fujet dc 1 hypotheque
des Procureurs fur les biens de leurs Cliens.

Raviot, queftion po,n. 7, tome i,p. 24;, apres avoir parleau nombrc precedent, de I hypo-
thequeduTuteur, qui n a lieu furies biens de fon Mineur, que du jour de la cloture du
compte , dit qu il a cependant etc juge que les Procureurs ont hypotheque fur les biens

eurs Clisns, du jour de la procuration pour leurs frais 8c avances. Il cite le Journal
des Audiences, tome 3, livre 6, chapitres 2; & 26, ou fe trouvent deux Arrcts qu
I ont ainfi de cide.

Cet Auteur dit que le premier fut beaucoup balance, & que ce nefut que la faveur des
)fficiers qui determina le Parlement dc Paris. On jugea que les Procureurs qui ont avance
eur argent pour foutenirl interct d un Plaideur , meritent d etre traites favorablement Mais
on pourroit repondre, ditRaviot, que c eft expofer le Public a des fraudes, puifqu un Pro
cureur qui aura rec.u de 1 argent de fon Client, peut fupprimer les payemens, & fe faire

colloquer dans un decret, comme s il n avoit rien regu. Il eft vrai que cet inconvenient fe

rouveegalement dans les rentes. Un Creancier, de concert avec fon Debiteur, peut retirer
les quittances qu il a donnees, 8c fe faire colloquer pour des arrerages qu il a reus.

Le fecond Arret cite par Raviot, eft encore rapporte au Journal des Audiences. Il donne
hypotheque pour les frais, du jour de 1 Arret qui les adjuge ; mais ce n eft ni la meme efpece
ni la meme queftion jugee par le premier Arret.

Le troifieme Arret eft pareillement rapporte au Journal des Audiences. Il eft du ip Juin
1574. II jugea, comme le premier, que les Procureurs ont hypotheque du jour de la pro
curation qui leur eft donnee. Le Parlement de Paris fit par cet Arret une efpece de Re *[e-

ment, en ordonnant qu il feroit lu & public en la Communaute des Procureurs.

L article XXVIII du Reglement general du Parlement de Dijon de i&amp;lt;J7p, aux articles .LeS Pr.cn-
ocureurs, porte: Seront tenus les Procureurs d avoir chacun un regiftre, fur lequel

retlrsrtoivc t

=&amp;gt; ils fe chargeront des pieces qui leur feront mifes en main par leurs Parties , 8c des deniers C^D^
qui feront par elles avances; & a faute de tenir lefdits regiftres, les Parties en feront tems

&quot;

ls P**
M CrUCS a leiir ferment&quot;. demander kais

Article I du Reglement du Parlement de Paris, du 18 Mars itfpz, titre des frais &
&quot;

falaires des Procureurs. Les Procureurs nepourront demander le payement de leurs frais
alaires & vacations, deux ans apres qu ils auront e te revoques , ou que les Parties feront

Cccc



M

SI

TITRE XXXI. DesDepens. ART, t

decedees , encore qu ils aient continue d occuper pour Ics memcs Parties ou pout

heritie- s en d autres affaires &quot;.

Article II. Les Procureurs ne pourront , dans Ics affaires non jugees, demander leurs

frais, falaires 8c vacations pour les procedures faites au-dela de fix annees precedentes

immediatement, encore qu ils aient toujours continue d y occuper , a moins qu ils ne les

aient fait arreter ou reconnoitre par leurs Parties ; 3c ce , avec calcul de la fomme a

laquelle i s montent , lorfqu ils excederont celle dedeux mille livres M.

Article III du mcrne Reglement de 1 6pz. Les Procurenrs feront tenus d avoir des regiftres

en. bonne forme , d y ecrire toutes les fommes qu ils regoivent de leurs Parties, ou par

leur ordre , de les reprefenter Sc affirmer veritables toutes les fois qu ils en feront requis ;

a peinc , centre ceux quin auront point de regiftres ,
ou qui refuferont de les reprefenter

3 &amp;gt; &: affirmer veritables ,
d etre declares non-recevables en leurs demandes & preventions

n de leurs frais, falaires 8c vacations .

Ce Reglement fe trouve au Journal du Palais in-folio, tome i , p. 4.93 , dans le Recueil

de M. Jouffe , tome z , p. 1 14 &: autres livres.

Autre Reglement pareil du Parlcment de Paris, du 15 Mars 1714, pour les Bailliage 8c

Comtede Pontchartrain , rapporte dans le meme tomedeM. Jouffe, p. 580.

L article XXVII du titre des Procureurs , portc: Les Procureurs feront tenus de fe

: conformer au prcfcnt Reglement , 8c dc donner des recus aux Parties en detail de ce

M qu ils rcccvront pour leurs frais, falaires & vacations; a peine d interdiaion. Seront

tenus parcillemcnt d avoir deux regiilrcs, fur Tun defquels ils ecriront tout de fuite &
= fans aucun blanc, jour a jour, tes Parties qui les auront chargees a occuper, & le

jour qu ils I auront etc
;
&: fur 1 autre , Ics fommes qu ils auront re$ues defdites Parties,

a&amp;gt; ou par leur ordrc : cnjoint d cux de reprefenter lefdits regiftres, 8c de les affirmer ve ri-

o&amp;gt; tables toutes les fois qu ils en feront requis ;
a peine centre ceux qui n auront point de

*&amp;gt; regiftres , ou qui refuferont dc les reprefenter & affirmer ve ritables, d etre declares non-

o&amp;gt; recevablesen leurs demandes 8c preventions de leurs frais, falaires $c vacations, 8cde

3 tous depens , dommages & inte rcts des Parties ^ .

M. Jouffe, dans fa Conference, apres cet article du reglement de Pontchartrain, cite

un Arret de reglement du 7 Juillet 1713 , centre les Avocats & Procureurs d Angers;

I Ordonnance de Charles VII de I4P3 ,
art. 45, & I Ordonnance de ijl?, chapitre 5,

art. 30, un arrete du Parlement de Paris du 28 Mars i6$&amp;gt;z. Bruneau des Criees, p. 148,

6c le Code Gillet , pag. 2 $9.

Article XXVIII du meme Reglement de 1714 pour Pontchartrain: Ne pourront les

y&amp;gt; Procureurs demander payement de leurs frais, falaires 8c vacations, deux ans apres

qu ils auront ete revoques , ou que les Parties feront decedees , encore qu ils aient con-

tinue d occuper pour les memes Parties, ou pour leurs heritiers en d autres affaires. Et

oj ne pourront dans les affaires non jugees demander leurs frais , falaires 8c vacations pour

35 les procedures faites au-de-Ia de fix annees prccedentcs immediatement de leur demande ,

3j encore qu ils aient toujours continue d y occuper : le tout a moins qu i 3 ne les aient

a&amp;gt; fait arreter ou reconnoitre par leurs Parties, cc ce avec calcul de la fomme a laquelle

30 ils montent, lorfqu ils excedercnt celle dc deiix mille livres.

Un Procureur ne peut pretendre des falaires pour des foins extraordinaires par lui pns
dans les Proces dans lefquels il a occupe . Ainfi juge au Parlement d Aix par Arret du i

Fe vrier 1^44, rapporte par M. le Prefident dc Bezieux, dans fa continuation des ouvra-

ges de Boniface, liv. i. tit. IV. chap. 5. parag. 3. pag. 133.
Un Procureur, en demandant le payement de fes avances 8c vacations ,

doit de duire ce

qu il a regu ;
il ne lui fuffit pas de dire

, dedudion faite de tous payemens legitimes que

Ton juftifieralui avoir ete faits. Ainfi juge par Arret du meme Parlement d Aix du 8 Mars

1698, rapporte par le meme Auteur M. de Bezieux, ibidem, pag. 1 34.

Le Procureur pe.ut demander a faPartie Les frais des voyages qa il a faits pour elle, fans
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procuration , en execution des Jugernens par lui obtenus, s il paroit par Ics a&cs execu-
toires de ces Jugemens , qu il y a ete prefent. C eit ce qui a encore ete juge par la meme
Cour par Arret du 4 Juin 1703 , rapporte ibidem , pag. 1 37.
Le Mardi y Aout 1732 a la relevee, Ie Parlement de Dijon jugea, qu unProcureur qui,

fuivant les termesdefon reglement de 1679 qui vient d etre rapporte , n eft pas rcccvable
a demander le payement de fes falaires 8c vacations, pouvoit repeter 1 adjudication des
frais fruftre s faits par defaut contre le de biteur ;

I Arrct fut rendu fur la plaidoirie de 1 A-
yocat Diffon , pour Verdelet Procureur a Auxonne.

Les motifs de cet Arret furent: i. Que toute affignation vaut prefentation. ^ 9 . Qua
Ie reglement ne defend pas de demander, il permet feulement 1 exception. II eft permis
a un Creancierde demander plus de cinq annees d arrerages ; tout Plaideur qui fait de faut,
doit etre condamne aux depens du defaut, fuivant Loyfel, regie 8, livre

5- , titre i , fautes
vdsnt exploit. L Avocat Melenet, dans fes notes manufcrites , obferve fur cette regie
que Ton appelle exploit , ou peine d exploit , la condamnation que Ton prononce
contre un defaillanl, ce qui fait que fouvent on ordonne a une Partie de comparoir a

feim d exploit. Et dans ce fens, il eft vrai 8c naturel de dire comme Loyfel, que faute,
ou de faut, valent exploit, c eil-a-dire condamnation. Voyez le Journal des Audiences,
tome 4. liv. 4. chap. j.

Legrand , fur 1 article CC de la Coutumc de Troyes , partie z , titre II , n. 13, pag. 3 2 2 ,

dit que FOrdonnance de 1455 , art. 44 , qui fe trouve dans Gucnois, tome i
, page 444 ,

porte que lesProcureurs ne feront re^us a fairc demande de leurs falaires, apres un an ou
deux au plus , fans une grandc &: evidentc caufe.

Le meme Auteur, n. 14, ibid, remarque que la meme chofe a ete juge e a 1 egard des

Sergens, qui doivent faire demande de Icurs falaires dans deux ans.

Par Arret du i o Mai 1 564 , remarque par Charondas fur le Code Henri
, liv. 3 , tit. XIX.

art. XXX. pag. 13 6, 8c un autre Arret du 10 Juillet 1584, rapporte dans la Conference
des Ordonnances

, tome i
, livre z

, titre IV des Pvocureurs , parag. 4 , pag. 444 , defenfcs
ont ete faites aux Sergens de faire demande de leurs falaires apres deux ans

;
d ou Cha

rondas a conclu , qu il y a grande apparence que les Grefliers doivent avoir un pareil temps
pour faire demandcs de leurs falaires, 8c que fans promeifes par e crit, ils n y doivent pas
etre re^us apres deux ans.

C eft ce qui a effetivement ete juge au Parlement de Grenoble, par Arret du 17 Mai

1617, qui a limite, conformement a ladite Ordonnance , le temps de deux ans auxGref-
fiers

, pour faire demande de leurs falaires
, a 1 exemple des Avocats ck Procureurs.

A quoi on peut ajouter, dit encore Legrand ibidem, la Confe rence des Ordonnances,
torne I , livre &amp;lt;? , des Greffiers civils & criminals , page 640. Ce qui doit etre entendu des

falaires dus aux Greffiers pour vacations des proces-verbaux 8c autre^ a6tes extraordinaires

qui n auroient pas ete leves, & non de ceux qui auroient ete delivre s aux Parties , dont la

delivrance argue le payement.
Autrement, dit encore Legrand, on feroit oblige de tirer quittance des Greffiers, pour

cliaque a6le ou appointement ; ce qui ne fe pratique -pas.

L article XVII de 1 Ordonnance du z8 Decembre 1490, dont Legrand a entendu parler,

fe trouve dans la Conference de Guenois , livre 1 2
, titre XIII , torn. 3 , pag. 64 r , parag. 7,

il porte : 33 ne pourront les Notaires (c efl a-dire les Greffiers) exiger leurs falaires des

33 proces apres cinq ans, finon qu ils eufient fait pendant ce temps, des diligences, pour
etre payes, ou que en ce ils euffent eu empechement legitime.

Article XLVIII de 1 Ordonnance de Juin iyio : n Parce que fouvent eft avenu que
93 plufieurs Greffiers , Avocats , Procureurs , 8c Solliciteurs de notre Royaume , memement
v es Pai s deDroit ecrit, ont long-temps attendu de fe faire jntuce des ades, regiftres 8c

groffes des proces par eux recus
, 6c ont mis dette fur autre

,
tellement que quelque-

j9 fois leur a convenu faire vendre, crier, 8c fubhafter les biens 6c heritages des Parties,

Q, c c c ij
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pour lefquelles ils avoient reu lefdits proces, dont ils ont etc detruits. Pour aquoi ob-

M vier ;
ordonnons que deformais lefdits Greffieis ne pourront demander le falaue a eux

33 du , pour lefdits proces par eux regus , finon qu ils le demandent tiois ans apres

33 lefdits proces finis ; les autres Ordonnances faites fur 6c moins de temps , demeurans

en leur force 6c vertu.

Article XIII de 1 Ordonnance de 1531, chap. 18 : &quot; Quant aux falaires 8c vacations

93 des Greffiers , ils n en pourront faire demandes ou pourfuites, apres un an d iceux fa-

33 laires deflervis ; 8c le femblable des Avocats 8c Procureurs, Commiifaires , Notaires,

93 Sergens, ou autres Officiecs praticiens. Etfi ne pourront les vivans demander arrerages
93 de leurs penfions, plus de trois ans pafles. Et au regard des he ritiers des trepaffes, ils

93 feront tenus d en faire demande , dans 1 an du trepas. Et s ils attendent plus d un an,
ils n en pourront faire pourfuites que dans deux ans. Et s ils attendent deux ans, ils

y&amp;gt; n en pourront jamais faire demande ni pourfuite.

M. Expilly, chap. 140 de fon Recueil d Arrets, edition de 1636, pag. 6$f, rapporte
un Arrct du 17 Mai 1607, qu i dcclara qu il y avoit prefcription de deux ans centre les

Notaires, apres la date des aftes 8c inftrumens par eux re^us ; ce qui eft, dit 1 Auteur ,

conforme a ce qui a ete ordonnc pour les Procureurs c Avocats , par 1 Ordonnance d Ab

beville, article LXXVI, & par celle de la Cour de 1 an 15-60 , article CXXXVII.
Au Languedoc, dit encore M. Expilly, les falaires & patrocines des Avocats , Procu

reurs & Notaires, font prefcrits par cinq ans dans leur Ordonnance. Et article XXVII en

Flandre deux ans. Rcbuffe in tratlatu de fantulo faunt Iorum falariis , glof. j ,
n. a. Au Stile

du Chatelet de Paris, article XC
, il eft portc, quo les Avocats, Procureurs, Commiflaires,

Sergens, Notaires, 8c autres Officiers Sc Praticiens , ou leurs he ritiers ,
ne pourront de

mander leurs falaires apres un an d iceux falaires deflervis; ce qui eft, continue le meme
Autcur, conforme a 1 Ordonnancc dc 1 45 3 , article XCIV

; a Avignon par trois ans
,
article

CCII de leurs Statuts, 8c en Savoye par fix mois.

Enfin M. Expilly ajoute, que depuis le Parlement de Grenoble par autre Arret a pref-
crit les falaires 8c vacations des Charelains & Greffiers des Chatellenies , tant pour le paHe

que pour 1 avenir, par 1 efpace de deux ans , avcc defenfes auxdits Chatelains & Greffiers,

Jeurs veuves & heritiers, ou autres ayant droit d eux, d en faire demande paffe Iedit delai.

Ce fut le onzieme Mars 1610.

Ferriere fur Paris, titre VI des
prefcriptions , n. 83 ,

edition de 1 6?i , torn, i , pag. 663,
entre a ce fujet dans un grand detail

, dont void le precis. Le Parlement de Paris , par plu-
fieurs Arrets , a juge que 1 aaion des Procureurs, pour leurs frais, falaires & vacations,
fe prefcrivoit par deux ans, s il n y avoit parties arretees, ou demande en Juftice; ilcite

ces Arrets.

Mais fur ce que Ton pretendoit que les deux ans ne couroient que du jour de la derniere
afliftance 8c procedure, ou du decesde laPartie, ou de la revocation du Procureur,&non
pendant qu il continuoit d occuper ; le Parlement de Paris en a fait un Reglement, le 7 Sep-
tembre 1634, portant que les Procureurs feront a 1 avenir arreter leurs frais, falaires Sc
vacations par leurs Parties, dans les fix ans du jour qu ils auront commence d occuper , ou
qu ils auront fait arreter les comptes de leurs falaires, ou du jour qu ils auront intente ac
tion a cet effet ,

nonobftant qu ils euflent continue d occuper pour les memes Parties ;
autre-

ment , 8c a faute de ce faire, ils ne feront pas recevables a pretendre aucun rembourfement.
Ordonne en outre que les Arrets de reglement du delai de deux ans

,
en cas de deces des

Parties, revocation des Procureurs, ou difcontinuation d occuper, feront gardes 6c obfervts,& que i Arret fera public , &c.

Voyez I Arret du Parlement de Paris du ip Juin 1674, au Journal des Audiences.
Fernere demande enfuite files Arr^ts pour le falaire des Procureurs doivent etre etendus

aux Avocats. :1 rapporte les Loix 8c les anciens ufages a ce fujet, meme les anciennes
avcc plufiewrs Arrets , apres quoi il finit en difan: que 1 aftion des Avocats
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pour le payement de leurs honoraires, a lieu pour tout le temps de leur travail fans limita
ry quoiquil n y ait point eu de demandc ni dc memoircs donnes, ni parties arrctees,

1 on pmffe leur oppofer aucune prefcription, foit de 1 Ordonnance Sc des Coutu-
cs, toiten confequence des Arrets rendus centre les Procureurs.
Ce qui femble jufle, continue !e meme Auteur, au cas que 1 Avocat continue dc travaillet

I artie
; mais fi la Partie avoit pris un autre Avocat. ou que fes proces fuflent en-

tierement terming, un Avocat ne paroitroit pas recevable en fa demande, apres un nombred annees confiderable , comme de dix ou douze ans. II y auroit lieu de lui oppofer la fin de
non-recevoir par la prefomption du payement : ce qui dependroit des circonflances.

Cependant 1 Auteur dit que par Arrets du Parlement de Grenoble des 7 Septembrc 1666& 15 JUKI 1668, rapportcs par Baifet dans fes Arrets
, tome z, fiyre a titrc IV

chap, j, i a ere juge que Phonotaire des Avccats re fe prefcrit que par trente ans VovezM Louet, lettre S, n. 1 1 , & M. Lepiitre dans fon Recueii d Arrets de la cinquieme Chambre
I..P&quot;; Nnfnir&amp;lt;sc e*\r\n --itio oi-.^X^ l ,!._ J- _ r-\ ,

Raviot qui rapporte cet Arret, queftion io 8 , tome , p.^ , n. zo, ajoutc que 1 Or-
donnance d Orleans, article LXXXIV, veut qu un Notaire ne pnifle obligor la Partie del-,. _i /r j. CL ,-t

&quot; wuugcr ia rartic de
cr la groffe d un ade qu il a rccu: ,1 peut feulement la contraindre a payer les droits

pour la minute, 8c a plus forte raifon, les avances faites pour le controls.

ARTICLE II.

S E R o NT aufli tenus les Arbitres en jugeant les di/TJrends , de con-
miner inddfiniment aux ddpens celui qui fuccombera , fi ce nVft que

par le compromis il y eut claufe exprefle portant pouvoir de les re-
mettre, moddrer acliquider.

IL fut obferve fur cet article
, par M. le Premier Prefident

, que le pouvoir aux Arbitres t. Af
de remettre, moderer ou hquider les depens, deviendroit une claufe ordinaire des compro!mis ; que 1 on fa:foit ce que 1 on ne vouloit pas faire, qui etoit de donner une maniere de
Junfdiaion ordinaire aux Arbitres

; & que 1 on ne faifoit pas ce que 1 on vouloit faire qu!etoit de faire adjuger les depens a ceux qui gagneroient au principal.
dailleurs les Arbitres naturellement nc font pas choifis pour donner des depens IISfont amiables Compofiteurs , & doivent en accommodant les proces , concur enfcmi.le

quand ih peuvent , I efpnt des Parties ; qu il, n onf point d autre Jurifdiftion que cc lle queles Partzes icur donnent
; que ce feroit les egaler aux Juges , que de leur attribuer par POr!donnance une Jurifdiclion; que les Juges font perfonnes publiqu, etablies par la Loi &nar IP Prinrp an Ii^ti J^o A _u:* r__^ /- . .

M Talon dit que fil on permettoit aux Arbitres de moderer ou d oter les depens, ils au-
toient plus dautorite que les Juges; que quelquefois des gens de consideration & de credit
obligeoientles Parties de fe m tre en

arbitrage, & qu il ne feroit pas jufle que leur com-
plaifance leur put orer les depens.

M. PulTort repondit que la crainte que Ton avoit de donner une efpece de Jurifdiftion aux
tres, par le pouvoir de regler les depens, fembloit mal fonde e, puifque les Parties

pouvoient fe faire telles Loix qu elles jugeoient a propos ; que ce raifonnemem alloit rnem3
a prouver que i on ne pouvoit donner aux Arbitres le pouvoir de decider 1 affaire
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pale, parce ques ilsavoient quelque Jurifdi.aion, ils I avoient bienf davantage par le potf

voit de juger 1 afFaire au fond , que par !e pouvoir de regler les depens.

Qu ainfi on pouvoit dire qu en permettant aux Parties de donnet pouvoir aux Arbitres,

de remettre , moderer ou liquider les depens ,
on ne mettoit pas les Arbitres au-deffus des

Jupcs, Scqu on ne leur donnoit pas meme une nouvelle Jurifdiftion, puifque ce pouvoir

qu ils auroient de regler les depens , n etoit qu une fuite & un acceffoire de I affaire principle,

Qa il ne devoir pas paroitrc extraordinaire que Ton renditmaitres des depens ceux que 1 on

rendoit maitres d un proces conliderable , &c.

Qu a 1 egard de 1 inconvenient propofe par JVT. 1 Avocat General, on repondoit qie les

Arbitres etant des amiables compjfireurs, ils pouvoient avoir quelque pouvoir particulier

de regler les depcns , fuivant les diverfes circonftances des affaires, 8c fuivaut 1 intere: &
le droit des Parties : ce que Ton ne pouvoit permettrc expreffement aux Juges, a caufe des

grands abus qui en pouvoient arriver.

Que d ailleurs quand les Parties fe mettcnt en arbitrage, elles choififlent chacune une

pcrfonne de confiance, pour faire valoir leur droit, 8c pour menager leur interet
; ce que

Ton ne peut dire des Juges: qu il n etoit pas a pre fumcr que les Arbitres trahifferrt leur

miniftere , & qu ils abufaffent de la confiance que leurs Parties avoient en eux, pour favo-

riier la Partie advcric.

Raviot, queftion 62 ,
n. i &: fnivans, tome i p. 148 , prouve que les Arbitres ont

etc les premiers Juges de la fociete civile ; que Ton s adrefle a eux comme a des Sages

qui ont en partage une raifon fuperieure , felon ceux qui les choififlent. II pretend meme que

les Juges ordinaires ont etc inftitues pour fupple er au de faut des Arbitres. II dit que les

Arbitres ont toujours etc favorifes par les Loix 6c les Ordonnances , See.

t. si Jo* Tr^fi- M. JoufTe, dans fonTraite de la Prcfidialite , partie i , chapitre 2
, article IV, page 277,

? j
oiflbnt

pretend que les Prefidiaux font en droit de connoitre en dernier reflbrt des appellations

.Sies&quot;&quot; cl.es Jugemens rendns par les Arbitres. 11 fonde fon fentiment fur I Edit du mois d Aout

1560 , qui effeftivement apres avoir ordonne que les appellations des Sentences arbitrates

feront portees dans les Cours, porte : &amp;lt;* Sinon qu il fut queftion de chofes dont les Prefl-

5j diaux peuvent juger en dernier reflort : auquel cas fcra ledit appel releve pardevant eux s.

Mais le Parlement de Paris , en regiftrant cet,Edit , y apporta une modification: Abfqiie

afprobatione Jurifdiclionis Judicnm Prafidialium.

Brillon, au mot Arbitres , apres avoir obferve que les Parlemens n approuvent pas que

les appellations des Sentences arbitrales foient portees aux Prefidiaux, dit que cependant

le Grand Confeil n admet pas cette maxime , & que quand une Sentence arbitrate juge une

conteftation quiforoit du Pre fidial ,
au premier ou au fecond chef de I Edit, on porte au

Grand Confeil I appel de cette Sentence , ainfi qu il dit avoir ete juge par Arret de ce

Tribunal du 7 Fe vrier 1715, lors duquel il plaidoit pour le ficur Carinat , qui demandoit

lerenvoi au Parlement de Paris, contre 1 Avocat Cochin , qui foutenoit la Prefidialite.

L article CLII de 1 Ordonnance de Janvier 1 6251 , y eft formel en faveur des Prefidiaux.

II eft vrai que le Parlement de Dijon, lors de 1 enregiftrement de cette Ordonnance, y

anporta auffi des modifications, qui feront rapportees a la fin de ce Code. II ordonna, fur

le meme article CLII, que Sa Majefie feroit fuppliee d ordonner, pour le foulagement de

fes Sujets , qu il n auroit pas lieu dans fon reffort.

Les Parlemens fe font toujours maintenus dans le droit de connoitre des appellations des

Sentences arbitrales, meme dans les Jurifdictions ecclefiaftiques. Voyez Fevret.

L article II d un Concordat homologue au Confeil le 1 1 Mai 1721 , entre le Parlement

& le Preildial de Dijon, porte: ccLeshomologations, executions & appellations de routes

Sentences arbitrales , feront porters au Parlement , ainfi qu il en a etd ufd du patie .

s. Co^tomjs jjn compromis n cft pas nul parce que les Parties ont oublie de fixer un terme aux Arbi-

em ewe r^voW tres pour juger : on ne feroit pas rec^ua appeller d un.e Sentence arbitrate fous ce pretexte,
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puifqu elle auroit etc rendue en confequencc d un plein pouvoir, aux Arbitres de juger.
C eft ce qui a etc juge par plufieurs Arrets rapportes par Mornac fur la Loi XKV t D.de
receptts. On trouve encore au Journal des Audiences un Arret du 5 Janvier 1626, qui 1 a
ainfi jugc. Mais avant la Sentence arbitrate rendue fur un compromis fans terme, les Parties

peuvent revoquer le compromis rebus integris: fans quoi le pouvoir des Arbitres fe trou-
vcroit proroge a 1 jnfini. Arret du 10 Decembre 1627, ibidem.

Raviot, queftion 62, n. itf, tome i , p. i4p, obferve que le compromis doit avoir un
terme , & qu il eft pcrmis a 1 Arbitre dc le proroger , fi le pouvoir lui en a etc donne ;

mais
que s il n avoit aucun terme, plufieurs prctendent qu il feroir nul. II me fembJe , dit 1 Au-
teur

, que dans ce cas il n eft pas nul
;
mais que l une des Parties peut le revoquer, 8c

cependant que fi 1 Arbitre avoit rempli une partie de fa commiffion , ce qu il auroit fait

fercit legitime.

Lapeyrere, Icttre A, n. 72 , dit que c eft fufrge du Parlcment de Bordeaux, & que
cependant Bo&rius, qui etoit Prefidcnt au meme Parlement, a foutcnu le contraire, deci-
fion 283 , ou il fait durer en pareil cas un compromis pendant trois ans. Son fentiment &
etc fuivi par Dufrefne, livre i , chapitre 76, &: livre z , chancre i , 6c par Fcrrierc fur
la queftion 240 de Guypape, n. 72 : Compromiflutn & Arbitrutm f.n in-.m.r trijnnio.

Le meme Auteur Raviot, queftion 328 ,
n. 15, tome 2, p. 6;o, dit que le Parlcment de

Dijon, par Arret de 1686, entre le fieur Pingeon Sc le fieur Pyvcrt, confirma un com
promis fans terme.

Ibidem, il dit que les Arbitres ayant commence a travaillcr, Ic compromis ne pent plus
ctre revoque, parce que la invocation doit etre faite rebus intcgvis. Le compromis eft in

Jugement : Compromijfiim ad inftar Jiidiciorum redigitnr , Loi i , D. de recept. II ne depend
done pas de l une des Parties de le revoquer, nifi rebus ir.tegris* C eft ce qui fut jugc ,

dit

encore Raviot, par 1 Arret ci-defTus du ip Decembre
i&amp;lt;5C&amp;lt;5,

aux Enquetes, au rapport dc
M. FtVret, &c.
M. Domat, livre i

, titre XIV, tome i , p. 113 , dans le prcarr.bule du meme titrcXIV,
obferve qu il eft d ufage, 8c meme ncccffhire dans les compromis , dc marqucr un terns cLm
lequel les Arbitres rendront leurs Sentences, parcc qu il Cuit un delai pour les inftruire, 6c
mettre les chofes en e tat qu ils puiflent juger, & qu il ne feroit pas jufiC que les Arbities
ni les Parties puflent difFerer jufqu a Tinfini. Ainfi le pouvoir des Arbitres finit avec le terns

regle par le compromis.
Une Sentence arbitrale avoit e te rendue fur un compromis dans lequel il n y avoit point

de terme limite. Le Parlement de Dijon jugeaqu elle n etoit pas nulle. Voici 1 efpece.

De Montheron en qualite de tuteur, 6c Pelletier enfonnom , paffent un compromis par
lequel ilsdonnent pouvoir a des Arbitres de decider leurs conteflations dans quinzaine, meme
de proroger un plus long delai , fans le limiter. Les Aibitres jugent neuf jours apres la quin*
zaine fixe e par le compromis.

Pelletier appelle, & foutient qu il ne doit pas la peine compromiflbire, parce que la Sen
tence eft nulle, i. en ce que le pouvoir donne aux Arbitres contenoit feulement la faculty
de proroger le delai, fans fixer aucun terns, tk qu il n y avoit point de Jugement de pro

rogation; 2. que quand on regarderoit cette feconde claufe, comme un pouvoir de juger
dans un tems indefini , la Sentence n en feroit pas moins nulle, pour avoir ete rendue fur

tin compromis nul.

On ne s arreta pas au premier de ces deux moyens , a caufe de la prorogation racite des-

Parties , qui avoient laiffe leurs pieces entre les mains des Arbitres, &. comparu volontair&amp;gt;

ment devant eux apres le de lai expire . Voyez Botirius, p. ?-&amp;lt;?3

Qi:ant au fecond nioyen, qu une Sentence rendue fans terme limite etoit nulle, on ob-
ferva qu en droit un ccmpromis e .oit va ab e, quoiqu il n y eut aucun tems fixe, Loi 12 ,

D. de
recept. Arbit. ; mais que la Jurifprudence Roraaine avoit e te univerfellement reicttee

fur ce point en France, & cepcndant ayec une diflhi&lion, qu une Partis qui oppofe Je
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defaut Je limitation dans un compromis ,
ne pent etre obligee de 1 cntretenir ; mais qnc fi

elle laiife rendre la Sentence fans le reVoquer , clle eft rcguliere.

Cette queftion fut jugee a 1 Audiencc publique ,
le 25 Fevrier 169$, 6c la Sentence

fut conrme e.

Autre Arret conforme rendu par la meme Cour le Mardi p Juillet 1750, a la Grand-

Chambre, au rapport de M. de Minot fils, par lequcl une Sentence fut declared valable,

quoiquerenduc fur un compromis illimite ,
au profit de Pierre Forin, centre Marie Petaut.

Cependant, fuivant M. de Fromental, dans fon Diclionnaire de Droit, au motArbitre,

n. 20
,
un pareil compromis feroit nul au Parlement de Paris. II cite le Journal des Audiences,

livre i
, chap. i.

4; Pem - on Le fieur Duefme fut afligne en qualite de tuteur de fes enfans
,
en complaints pofleflbire

de Montcenis, a la requcte du fieur Vernot, pour avoir coupe un arbre que le

bit ? Demandeur pretendoit dependrc de fes bois. Convention d Experts, ils ne furent pas d ac-

cord. Les Parties nommerent pour Arbitre Durlot, Arpenteur 6c Commiflaire a terrier,

demeurant a Macon, reflbrt du Parlement do Paris. Le compromis portoit qu il ne feroit

pcrmis ni a Tune ni a I autre dcs Parties ,
de venir contre la Sentence arbitrate par oppo-

fition ou appellation; a peinc de mille livres, payables avant que toute Audience put

ctre accorde e.

Durlot procede a 1 arpentage, 8c redige fa Sentence de 1 avis de M c Vaillant , Avocat de

grande refutation a Mdcon , qui lafignc.

Par cctte Sentence , le tuteur fut condamne aux dommages , interets 8c depens. Afligne

a la Cour pour 1 homologation de la Sentence , il y forma oppofition.

L Avocat Arnoult dif.it pour lui, i. que la Sentence etoitnulle, pour avoir eterendue

par un hommc qui ne demeuroit pas dans le reffort du Parlement de Dijon; qu elle e toit

encore nulle, parce que le Commiflaire a terrier avoit excede fon pouvoir, puifqu on ne

lui avoit pas donne la liberte de s adreifer au Confeil ; 2. qu en tout cas, il devoit etre

decharge de la pcine compromifToire, parce qu il avoit ete fouvent decide qu un tuteur ne

pcut flipulcr une pcine ,
1 alienation des biens de fon mineur lui etant defendue.

L Avocat Renfert, pour leDefendeur, foutenoit que tcute audience devoit etre de niee a

la Partie d Arnoult, parce qu il s agiffoit d une ation de trouble qui e toit pure perfonnelh ,

& par confequent qui ne concernoit pas les mineurs
; qu a tout le moins , fans avoir egard

aux nullitds propofees, la Sentence devoit etre homologuee
; 1. parce que Durlot avoit

cte agree par les Parties, 6c que les Reglemens qui veulent la refidence dans lerefTort,-

font pour les Juges ordinaires, 8c non pour les Juges volontaires , qu il eft libre de choifir

ou Ton veut; ^ . que Ic fieur Vaillant n etoit ici qu un Confeil qui n avoit pas juge ; qu a

la verite, Durlot auroit mieuic faitde ne pas exiger qu il figndt la Sentence; mais que ce

n e toit qu une furabonclance qui ne vicioit pas, & que tous les jours on voyoit des Juges
de village venir a la ville , pour y rendre leurs Jugemens, par emprunt de territoire . dc

1 avis d un Confeil.

Arret du Parlement de Dijon, du Mardi p Avril 1741, a. la relevee, qui homologua la

Sentence , mit hors de Cour fur la peine compromiffoire, 6c condamna la Partie d Arnoult

depens,

y. Les arbnres Les Arbitres font des mediateurs qui ne font pas oblige s a fuivre la rigueur du droit. Ils

c Tom pas obh- font
. choifis pour conciJier les Parties, autant que pour juger leurs difFerends. Ils font comme

)l S l

*des Mediateurs auxquels les Ordonnances donnent la qualite d Arbitres, Arbitrateurs 6^

amiables Compofiteurs. Leurs fonilions ne font pas bornees a la meme exactitude que
celles des Juges, qui ne peuvent apporter que lestemperamens permis par les Loix; au lieu

que les Parties en compromettant , confentent de fe relacher de ce qu eUes pourroient efpe-*

i-r dans la rigueur de Jufticg, pour le bien de la pa;x,
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L Ordonnance de 1510 porte : Toutes Parties qui compromettront en Arbitrcs, Arbi-

*&amp;gt; trateurs on amiables
Compofiteurt&quot;,

& chacun d eux avcc adjetion de pcine ,apre.s que

=&amp;gt; Sentence fera donnee par lefdits Arbitres, Arbitr&teurs & amiables Compofiteurs , la

3j Partie pietendant etre grevee, pourra recourir ou appeller au Juge ordinaire, 8cc. .

M.deFromental, dans fon Didlionnaire de Droit, au mot Arbitres, p. 2,0, ditdememe

qu ils font regardes comme des Mediateurs qui ne font pas tenus de juger a la rigueur ,

8c qu ils peuvent preferer les confidcrations de la paix a la fcrupuleufe exactitude dc

la Juftice.

Un Officier qui a e te Rapporteur d un proces , ne peut en devenir I Arbitre. Arret du 20 ?. un

Mars 1701 , rapporte par Mornac fur la Loip, D. de receptis , parag. z. L article 7; , chap.
^y&amp;gt;-

i de I Ordonnance de 1535- porte: Pour ce que Ic nombre des Confeillers de not re

M Cour eft petit, 8c que Ton a trouve la retardation de la vuidange d aucuns proces etant

en icelle , pour autant qu aucuns defdits Confeillers avoient ete Arbitres des caufes y
a&amp;gt; etant, 8c avoient e te jugeespar lefdits Confeillers, nousenjoignons a nos Prcfidens &
M Confeillers , qu ils s abftiennent de prendre charge d arbitrage ni de compromis, ni de

a&amp;gt; faire confutations, en quelque maniere que cc foit, furies proces pendans en laditc

9 Conr, ni es Cours inferieures .

Guenois, par une note marginale, obferve fur cette Ordonnance, qu a la ve*rite, ell

ri eft pas obfervee ; mais que les Juges ne peuvent ctre Arbitres des proces pendans devant

eux, Loi Sedfi in Servum, parag. Si quis , D. dc recept. Arbit.

Mornac , tome 4 de fcs Arrets, p. z, dit: Judex non poteft fufctyere
arbitrium ejus ret de

quaJudex eft. Si Sententiam ferat , non eft locus pcena perfecutionis. Voyez M. de Fromcntal ,

aumot Arbitre: Cujas fur la Novelle 86:Fevret,de J fl&J,tome i , livre 4, chap. 4, n. 1 1:

D Argentre, litre des Juftices, article XVII, &Bouvot, au mot Confeiller , partie ^, que!

tion i , ou il rapporte un Arret du Parlement de Dijon du zp Novembre 1571 , qui a jupe

qu un Confeiller de la Cour eft Juge neceffairc, 8c qu il ne peut ctre Arbitre, a moins qu i!

ne foit parent ou recufe.

Voyez Ferriere, dans fon Diftionnaire, au mot Arbitre , Legrand, titre IV, art. LXI,

n. 3 i , partie i
, p. up, ScBomwy, decifion n ,

n. 41 , definition 2, art. V.

Les Juges naturels ne peuvent ctre Arbitres des proces pendans en leurs Jurifdiclions.

Ainfi juge au Parlement de Dijon dans I efpece fuivante.

Le nomme Buiffon & fa femme demandent un compte tutelaire a
Francois Manni, qui

avoit gere Jeurs biens pendant vingt-fix ans. Les Parties convinrent d Arbitres , 8c npm-
merent, favoir, Manni, 1 Avocat Chevrot ; BuiiTon 8c fa femme ,

M&amp;lt;^ Chorier. Ilsrendirent

Sentence le 22 Juin 1722 ,&: declarerent que le compte n etoit pas en forme. Manni appelle,

Scfoutientla Sentence nulle, furce que le fieur Chorier fon Arbitre, etoit le Juge nature!

des Parties. C etoit fon feul grief.

Buiffon 8c fa femme difoient que c e toit Manni qui avoit choifi lui-meme le fieur Cho-

tier , 8c qu en confequence ,
il avoit procede volontairement devant cet Arbitre.

|

Malgre ces moyens , Arret aux Enquetes du Parlement de Dijon , le 2 1 Mar* *
7*3&quot;

a

rapport de M. Fleutelot de Beneuvre, qui cafTa ia Sentence avec depens, faufaux Parties a

fe pourvoir a.u principal. L Arret fit un Reglement par les dtfenfes qu! turent 1 itcs aux

Juges ordinaires & naturels des Parties , dependans du Bailliage de Bugey, & a tous autres,

de po... r ,
en qualite d Arbitres, les proces dont ils feront Juges naturels & neceilaires ; a

peine de nul-ito -!?s Jugemens qu ils rendront. La Cour ordonna que I Arret feroit pu

dans tout fon reffr ct.

\ oyez M, Domat , livre II , titre VII , dans fon preambule de la feftion a , tor i a , p. i . S,

ou la queftion eft traite e fort au long.

II faut que les Arbitres foient choifis d un etat convenable a la queftion qui eft a decider,

JBrillon au mot Arbitret, tome i
, p, z$ ;, rapporte que la nommee Pallafle, veuve d un

D ddd
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Jardinier , avoit convole en fecondes noces quatre mois apresla mort de fon premier rnari,

II s agiffoit
de retirer fa dot 8c fon augment. Elle avoit patfe un compromis avec I heritiere

de fon premier mari. Elles avoient nomme pour Arbitres ,
Tune un Marchand Chandelier,

&; 1 autre un Jardinier. Ces deux Arbitres ne s etant pas trouves d accord ,
ils prirent un

Marechal pour tiers - arbitre , 8c rendirent Sentence par laquelle, fuivant fauthentique

eifdem pocnis , Cod. defecnndis nuptiis , livre 5 ,
titre IX, ils declarerent la femme remariee

dans 1 an du deuil, indigne des avantages 8c gains nuptiaux. Ils eftimerent les chevaux , les

harnois 8c les meubles de la fucceffion ; ils lui compenferent quinze cens livres de la dot

qu elle avoit apportee ; la rendirent reliquataire , &: fe taxerent vingt ecus d epices. Cette

femme , en execution de la Sentence , avoit paye cinq cens livres ; mais fur 1 appel, le Par-

lementde Touloufe, par Arret du uDecembre 1674, caffa la Sentence, ordonna que les

Arbitres rendroient les epices, 8c renvoya les Parties devant le premier Juge.

M. de Fromental, dans fon Diclionnaire de Droit, au mot Arbitres, p. 1 8, cite Albert,,

lettre A, art. 20, au fujet d un Arret, qui cafTa aufli une Sentence arbitrale rendue par

deux Artifans qui avoient juge une queflion de droit. Ils furent auffi condamnes areftituer

leurs vacations.

ARTICLE II I,

S i dans le cours des proces il furvient quelque incident qui folt

Jugd ddfinitivement, les ddpens en feront pareillement adjugds.

GET article entend parlcr d un incident qui eft juge avant le fond du proces. Rien defi

jufie dans ce cas, quc 1 incident foit decidc feparement, fi cela fe peut , 8c que celui qui

fuccombe foit condamne aux depens ; mais s il eft joint au fond , les depens en font ordinai-

rement referves, comme ceux desinterlocutoires.

AaticLE IV.

A P R E s que le proces fur lequel fera intervenu Sentence , Juge-*
ment ou Arrt adjudicatif des ddpens , aura 6t6 mis au Greffe , les

Procureurs retireront chacun feparement les productions des Parties

pour lefquelles ils auront occupd, qui leur feront ddlivrees par les

Greffiers, apres les avoir ve rifiees , en leur faifant apparoir par le

Procureurplus diligent d une fommation faite aux autres Procureurs pour
y aflifter a jour precis , a peine , en cas de refus ou de demeure , de
trois livres contre le Greffier par chacun jour ;

dont il fera delivre exd-
cutoire a la Partie.

VOYEZ fur Particle XIV du titre XI des delais aux Cours, plufieurs obfervations & Re-
glemens qui font communs a celui-ci, auffi- bien que fur les articles XIII& XVI du meme
titre XI.

ARTICLE V,

SERA donnd copie au Procureur du Ddfendeur en taxe , del Arret ,

Jugement ou Sentence qui les auront adjugds , enfemble de ladd-

darationquienferadrefTde; pour dans les ddlais regies pour le voyage
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& retour , fuivant la diftance des lieux & le domicile du DeTendeur en

taxe , a raifon d un jour par dix lieues en cas qu il foit abfent , prendre

communication des pidces juftificatives des articles par les mains 6c au

domicile du Procureur du Demandeur, fans ddplacer , & faire par lui

huitaine apres , fes offres au Procureur du Demandeur , de la fomme

qu il avifera pour les depens adjuge s centre lui, 6c en cas d acceptation
des offres

&amp;gt;

il en fera d^livrd executoire.

IL y eut, fur cet article, de grandes obfervations de la part de MM. les Commiffaires. i. Obfervations

Elles font trop etendues pour trouver place ici. Ellcs roulent principalement fur les
offres^.

qui peuvent etre faites pour eviter les frais de la taxe, & fur I infide lite d une partie des

Procureurs , qui retardent les taxes , 8c qui caufent de grands defordres dans ces occafions.

On peut voir ces obfervations dans le Proces-verbal. II en fera meme rapporte une partie

fur 1 article fuivant.

M. de Glatigny, Avocat General de la Cour des Monnoies a Lyon , dans un difcours fur

la neceffite de la fcience , adrefTant la parole aux Procureurs , leur dit : Procureurs , devons-

*&amp;gt; nous pour 1 interet public, fouhaiter ou craindre que voslumiercs foient, ou trop etcn-

*&amp;gt; dues, ou trop bornees? C eft un probleme dont 1 ufage que vous ferez de vos connoif-

fances peut fetil donner la folution :.

M. de la Marche , Premier Prefident du Parlement de Dijon en 1752 , termina unc haran

gue de la rentree par une apoftrophe aux Procureurs dans ces termes: Puiflicz-vous

rendre les Tribunaux inutiles! puifliez-vous le devenir vous-mcmes!

Le Vendredi de relevee, 10 Novembre 1705-, il fut juge au Parlement de Dijon, que
t&amp;gt; j;;gn :ficat ;on

fjuoique cet article V n exige pas que la fignification du Jugement foit faite a la Partie, da

pour proceder a la taxe des depens , on ne pouvoit cependant le faire avant de le fignifier a

Procureur 8c a la Partie condamne e. On a cru que cette fignification c toit ne ccflaire pour
mettre en retard le Defendeur en taxe de faire des offres. Par cet Arrct, une taxe faite au

Bailliage de Charoles, 8cun executoire obtenu en confequence, furent cafles par le feul

defaut de fignification du Jugement a la Partie condamnee , quoiqu il cut e te fignifie a fon

Frocureur. Vageot plaidoit pour I Appellant, & Boulanger pour 1 Intime .

Le Parlement de Dijon avoit deja rendu un Arret de Reglement le 7 Avril 1716, fignifie

aux Procureurs en la perfonnede leur Syndic le 24 Aout 1718, & le i5a leur direction
,

par lequel il fut defendu aux Procureurs, de faire proceder aux taxes 8c arrets de depens,
6c d en obtenir executoire a.I avenir, qu au prealable ilsn euffent fait fignifier le Jugement
a perfonne ou domicile des Parties condamnees ; a peine de caffation de leurs procedures ,

8t d en repondre en leur propre & prive nom.

Cet Arret fe trouve dans le Recueil des Reglemens du Parlement de Dijon imprime en

1736, in-i2, part, z, p. 33, oil ily a un Style deprocedure pour la taxe des depens. L Arrct

fat meme envoye dans tous les Sieges pour y etre Iti, public, &c.

II efj cependant bon de remarquer que lors des obfervations de MM. les Commiflaires

fur le prefent article , M. le Premier Prefident dit qu il donnoit deux deIais centre 1 inten-

tion de 1 Ordonnance , qui e toit de les retrancher. M. Puffort repondit qu a la verite on

donnoit deux deIais ,
1 un pour avertir la Partie condamnee de la taxe qui fe pourfuivoit ,

8c I autre pour examiner les articles de la declaration , 8c meme que ces deIais n avoient

lieu que pour les Parties abfentes & eloignees ; d ou il refulteque 1 intention de 1 Ordon-

nance n a pas e te que le Jugement fut fignifie au domicile de la Partie condamnee avant

de proceder a la taxe , & que le premier delai accorde au Procureur eft pour avertir fa Partie

que Ton pourfuit la taxe ;
ce qui ne feroit pas neceflaire , G. elle avoit ete avertie par une

affignation qui lui auroit ete faite du Jugement. D d d d ij
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Cependant le Parlement de Dijon a encore rendu un nouveau Reglement le 1 1 Decembre

1747, dont 1 article LII , porte: La Cour a fait 8c fait tres-expreffes inhibitions 8c de-

aj fenfes aux Procureurs, lorfque leurs Parties auront obtenu des adjudications de depens
&amp;gt; par une Sentence appellable , ou par un Arret fufceptible d oppofition , de drefler ni

33 fignifier la declaration des depens adjuges, que huit jours apres la fignification defdites

sj Sentences ou Arrets faite au domicile des Parties condamnees , a peine de radiation de

M la taxe , de trente livres d amende pour la premiere fois , Sc d interdiclion en cas de
w recidive. 3&amp;gt;.

II s e toit glifle un abus a ce fujet; plufieurs Procureurs avoient invente une maniere

,
d augmenter les frais ; en fignifiant le Jugement a la Partie ,

ils lui fignifioient en meme
terns la declaration de depens , enforte que fans donner le terns d appel du Jugemenr, ou de

former oppofition a I Arret, les frais dela taxe etoient deja bienavancc s.

Pour de truire cet abus , le Parlement de Dijon a exige par ce Reglement, un de!ai de

huitaine entre la fignification du Jugement , Sc celle de la declaration de depens. Ce qui
donne le terns a la Partie de fe confulter , pour fcavoir fi elle appellera ou s oppofera. Elle a

par ce moyen dix jours pour fe determiner.

II refulte encore de ce Reglement, que dans les cas ou les Sentences ne font pas fujettes
a 1 appel, 8c qu elles font rendues en dernier reffort, ou qu il s agit d un Arret qui n eft pas

fufceptible d oppofition , les Procureurs pcuvent faire fignifier en meme terns au domicile
de la Partie le Jugement ou Arret , avec la declaration des depens , pour eViter deux voyages
d Huiffier.

On trouve dans le Rccucil dc M. JoufTc I Arret du Confcil du 6 Mai 16^0 , fervant de

Reglement pour la taxe des Procureurs au Parlement de Paris. L article XXXVII , porte :

Lorfqu il s agira dc taxcr Ics depens, la declaration fera fignifiee , fans donner denou-
a&amp;gt; veau copie de la Sentence, en cas qu elle ait ete fignifiee, 8c fera permis a celui qui
M doit les depens, de faire les offres fuivant 1 Ordonnance, fans aucun droit d afliftance an

Procureur, en cas que les offrcs foient acceptees , ou que les depens foient paye s volon-
tairement par la Partie , fans avoir ete fignee par les Procureurs.

Voyez le nombre fuivant.

3. D^iai pour On trouve encore dans le Recueil desReglemens du Parlement de Dijon qui vient d etre
feire desoffiey. c\^

^
1 obfervation fuivante. Le defendeur en taxe a huit jours pour faire fes offres, outre

un jour par dix lieues , fuivant la diftance de fon domicile
,
a compter du jour de la figni

fication de I Arret & de la declaration de depens a fon Procureur
,

afin qu il puifle
avertir fa Partie , pour faire des offres. Ce qui, fuivant 1 Auteur des Obfervations , confirme

que la fignification de I Arret a la Partie n eft pas neceffaire pour parvenir a la taxe de

depens. L Arret du Confeil du 14 Mars i&amp;lt;3z , donne entre le Syndic des Etats de Bour-

gogne , 8c les Officiers de la Chancellerie pres le meme Parlement
, de I avis de M. le Chan-

celier,l a decide tacitement
, puifqu il porte qu en faifant fceller 1 executoire , on ne fera

pas^tenu
de faire fceller I Arret; ce qui fuppofe que la fignification ne peut s en faire hors

la ville & banlieue de Dijon, que I Arret n ait ete fcelle: mais, ajoute 1 Auteur de ce Style de

procedures, on ne peut contraindrepour depens adjuges par Arret, a moinsque cet Arret

n ait e te fignifie a perfonne ou domicile de la Partie condamnee.

Si I Arret qui a adjuge les depens a e te rendu fur defaut faute de conftituer Procureur ,
il

faut en fignifiant I Arret & la declaration des depens au domicile de la Partie
,

1 interpeller
de conftituer Procureur pour defendre a la taxe, & lui declarer que faute de le faire

,
il

fera precede a I arrete des depens , apres le delai de 1 Ordonnance. Meme Style ibidem.

4. Mfeme taxe Par Arret du Parlement de Paris du 7 Septembre \m , rapporte dans le Praticien des

*Ta
;

LV
ddP

riH

S Confuls imPrime en J 742- , -4., P- 3|P i 1 a ete juge fuivant plufieurs autres , que la

ip!e.

C
taxe ^es depens de la caufe principals doit foe faite a la Cour conjoimement avec ceux
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de la caufe d appel. Get Arret reforma une Sentence de la Confervation de Lyon qui avoit

juge le contraire
, &c declara nul 1 executoire decerne eji confequence, aufli bien que toute

la procedure faite a Lyon : le meme s obfcrve au Parlement de Dijon.
Lcs deepens doivent etre taxe s dans la Jurifdiftion ou ils ont ete adjuge s

; mais s il y a

appel ou renvoi, c eft au Tribunal d appel ou de renvoi qu ils doivent etre taxes, tant pour
la caufe principale que d appel.

Suivant M. Jouffe fur 1 article XXXI! de ce titre , p. j
1

3 j , cela ne doit avoir lieu que dans
le cas oil fur 1 appel la Sentence eft infirmee, parce que fi elle eftconfirmee, c eft au Siege
ou la Sentence a ete rendue , que fe doit faire la taxe. II n y a alors que les depens de la

caufe d appel, qui doivent etre taxe s dans la Jurifdiftion fuperieure. Cependant les Arrets
ne font point de diftin&ion a cet egard.

Tout ce qui eft porte par cet article V,neconcerncquc les depens taxes cntrc les Parties; *. Afli

mais a 1 egard desfrais 8c vacations du Procureur centre fa Partie
, la demande en doit

etre formee par aftion ordinaire , comme toutes les autres derrundes ,.fur un e tat fommaire |

contenant les avances 8c vacations du Procureur. M. Jouffe fur cet article obfcrvc que le cliens.

Juge, pour les regler, doitrenvoyer devant des arbitrcs, ou devant un ancien Procureur,
fans autres frais, fi la Partie affignee ne faitaucunsoiFres, ou fi le Procureur qui demande les

frais pre tend que les offres ne font pas fuffifantes.

C eft ce qui eft decide par le Reglement concernant la taxc des dcpcns, rcndu pour le

Chatelet d Orleans le 6 Mars 1682 , qui porte article XXXIII : A 1 egard des falaircs des
&amp;gt; Procureurs centre les Parties , les Procureurs fcront tenus en form ant leurs demandes ,

de fournir un fommaire etat de leurs falaires
5 8c de communiqucr les pieccs juftificativcs

a&amp;gt; au Procureur conftitue, ou a ia Partie, pour pouvoir faire leurs ofFres dans le terns dc
53 1 Ordonnance , & apres la condamnation defdits falaires , faute d avoir fait des offrcs

fuffifantes , le demandeur donnera fon etat de taille
, pour ttre pourvu par les Juges , ainfi

qu ils jugeront a propos. M

ARTICLE VL

S i nonobftant les offres , le Demandeur faitprocdder a la taxe 9 6c que
par le calcul , en ce non compris les frais de la taxe , les depens ne fe

trouvent excdder les offres faites par le Defendeur
, les frais de la taxe

feront porte s par le Demandeur, & neferont compris dans 1 exdcutoire.

ON trouve dans les obfervations faites fur Tarticle precedent, lors des confe rences, que i On&quot;

M. le Premier Prefident dit que pour epargnerles frais d une taxe, on avoit voulu intro- fantei *

duire des offres ;
mais que 1 opiniatrete des plaideurs de part 8c d autre , feroit que les offres

ne feroient jamais trouvees raifonnables , que ce feroit proces fur proces , pour fjavoir fi

elles le feroient ou ne le feroient pas.

M.Puffort repondit que les offres ne pouvoient produire un mauvais effct ; qu il eft

certain que la premiere penfee qui vient a une Partie condamnee, 8c qui n eft pas dans le

dernier abandonnement de fes interets , e roit de chercher des expediens pour fe tirer d af-

faire : qu il n y a point de Procureur intelligent dans fa profeffion , qui par la communica
tion de la declaration de depens, ne puilfe dire a peu pres a quoi pouvoit monter i execu-

toire;que quand meme un Procureur intereffe ne feroit pas fon devoir , on pourroit en

confulter d autres ; qu il fe trouveroit des Part : es affez intelligemes , pour avec le tarif des

droits , connoitre 8c regler par elles-memes ce qu elles devroient , & qu il feroit de leut

interet de faire les offres plus fortes plutot que foibles , pour fe decharger des frais de

la taxe.
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Que jufqu alors ces offres n avoient pas reuffi, parce qu il n y avoit point de peine centre

le refufant ;
mais que lorfque le demandeur feroit refus d accepter les offres , 8c qu il fe

verroit dans le rifque de fupporter les frais de la taxe ,
il les examineroit de pres & les

accepteroit , quand elles lui paroitroient a peu pres raifonnables , & qu il n y avoit pas beau-

coup d inconvenient , puifque les offres ne confifteroient que dans la fignification d un fimple

afte de part 8c d autre.

Quand les offres font trouve es raifonnables & qu elles font accepte es , il fuffit de faire

fignifier un afte d acceptation , 8c fans autres frais ni procedures ,
le demandeur en taxe eft

en droit de lever au Greffe un executoire de la fomme offerte 8c accepte e. Get execu-

toire a la meme force que s iletoitdelivre en execution d une declaration de depens arretee

par Procureur tiers ; la fomme offerte tient lieu de calcul Sc arrete des frais auxquels le

defendeur a ete condamne.

ARTICLE VII.

LES Procureurs ne pourront , en dreflant la declaration , compofer

plufieurs articles d une feule pi^ce ; mais feront tenus de la comprendre
route entiere dans un feul & mme article , tant pour 1 avoir dreflee

que pour Fexpedition , copie , fignification
6c autres droits qui la con-

cement , a peine de radiation ,
& d etre ddduit au Procureur du De

mandeur , autant de fes droits pour chacun article qui aura paffd
en taxe,

qu il s en trouvera de rayds dans la declaration.

!. TV icmcnt ARTICLE LVIII du Reglement du Parlement de Dijon ,
du 1 1 Decembre 1747 M L*

arlement de D3 Cour ordonne que les procedures ne feront paffees en taxe, qu a proportion des roles

qu elles contiendront
,
fans que le montantou prix d iceuxpuiffe etre augmente , fous

; prctexte que les procedures auroient ete ecrites en demie groffe ,
ou en minute.

Article LIX: Enjoint aux Procureurs de fe conformer exaftement auxanciens Regle-

93 mens
;
ce faifant , de mettre dans les originaux , dix-huit lignes a chaque page de grand

3&amp;gt; papier ,
& quatorze lignes a chaque page de petit papier , 6c de remplir les lignes fuffi-

w famment, a peine de radiation de tous les roles qui fe trouveront contraires a la difpofition

3, du prefent article, Sc d interdiclion en cas de recidive. s&amp;gt;

tt* ii
- Le R e/glement general de la meme Cour du i p Juillet 1 679 , par fon dernier article ,

^en-

faireinFor- joint a M. le Procureur-Gene ral 8c aux Procureurs du Roi de tenir la main a fon execu-

mcr pour contrr-
t jon

&amp;gt;

^ ^e faire informer centre ceux qui contreviendront a fes difpofitions. Ce qui au-

aSS,
^ &quot;

torife Ies Lieutenans Criminels 8c les Procureurs du Roi , a proceder extraordinairement

centre les Procureurs , Huifliers 8c autres qui contreviennent aux Reglemens. Us ont d ail-

leurs une autorite fufftfante par le titre de leurs offices , 8c par 1 article XI du titre I de

1 Ordonnance de 1 670 , qui leur confirme le droit de correction des Officiers. Voyez le Code

Criminel , p. 96.

?. Reglemens Article LX du meme Reglement de 1747: Ordonne qu il fera obferve dans toutes les

s Je
?&amp;gt; copies qu elles foient lifibles , & qu il y fera laifle au moins un travers de doigt a la marge

M de chaque page, pour y pouvoir mettre la date des a&es
,
a faute de quoi ,

le Procureur

ij qui les aura fignees fera condamne ,
fi 1 autre le requiert, a donner une nouvelle copie a

M fes frais ,
fans re petition centre fa Partie , quelque bien ecrite qne foit la premiere copie,

33 6k fera en outre le Procureur condamne aux depens de la demande en fon nom.

Article LXI : Que dans les declarations de depens , il ne fera rapporte que le nom de la

31 piece 6c fa date , fans q;ae Ton puifie y faire mention de ce que la piece rapporte e con-
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as tient, ni de ces termesfifrcquens,/t;Jv^Kt le Reglement dela Cour , 6c de quantite d autrcs
aj termes inutiles: enjoint aux Juges qui ont droit de taxer,8c aux Procureurs tiers, de reduire

lefdites taxes, a proportion des phrafes 8c roles inutiles.

Article LXII : defenfes demeurent faites aux Procureurs , de permetrre que leurs Clercs
w

fourniifent, fous quelque pretexte que ce foit, des contredits a la marge des taxes. En-

joint auxdits Procureurs de lesecrirede leur main, ou deles faireecrire par leurs Subfti-
*&amp;gt; tuts , a peine de trente livres d amende ,

de radiation de leur affiftance, 6c de faux.

Article LXVII du meme Reglement de 1 547 : n Enjoint a tous Juges du reflbrt de la

&amp;gt; Cour
, lorfqu ils procederont a la vifitation des proces , d examiner fcrupuleufement

toutes les procedures qui feront faites a I avenir , & de punir a la rigueur en jugeant
les proces 6c inftances , les contraventions au prefent Reglement , fans pouvoir dans

P&amp;gt; aucun cas , en moderer les peines.

.Voyez les injon&ions faites a ce fujet aux Juges Royaux par 1 article XI de ce titre.

L Edit dumois d Aout 1716, avoit fupprime les offices de tiers-Refcrendaires. Ceux du
Parlement & du Prefidial de Dijon rcmontrerent au Roi

, que fi Sa.Majefte vouloit les reta-

blir, ils offroient de faire les memes fonftions, moyennant huit deniers par article , qui
feroient pris, f^avoir quatre deniers fur le droit d affiftance du Procurcur du demandeur en
taxe , 8c quatre deniers , fur 1 affiftance du Procureur du defendeur

; enforce que prenant
fur eux- memes la retribution qui feroit accordeeaux tiers, le public profitcroit de la re

tribution ordonnee par 1 Edit d Aout precedent , & que Ic fol par article rcfcrve des dix-
huit deniers qui etoientauparavant attribues aux offices des tiers-Refcrcndaircs , fc trou-

veroit conferve en fon entier. Ces offres ayant paru convenables, il intervint le 13 Mars

171 y, une Declaration du Roi conforme aux offres des Procureurs ; elle fut regiftree au
Parlement le z&amp;lt;5 Mai fuivant.

Mais comme cette Declaration ne concernoit que les Procureurs de Dijon , elle ne

pouvoit etre executc e dans les autres Jurifdiclions de la Province. C crt ce qui donna lieu

a une autre Declaration du 27 Novembre de la mcmc annce , portant que celle du 1 3 Mars

precedent feroit executee dans tous les Prefidiaux, Bailllages & autres Jurifdidions du reffbrt

du Parlement , Cour des Aides de Dijon , 8c en confluence , que les Procureurs chacun
en droit foi, feroient les taxes dedepens, dememe qu ils faifoient avant 1 Edit de fuppref-
fion de 1715; a 1 effet de quoi il leur fut permis de nommer en tel terns & en tel nombre

qu ils jugeroient a propos , ceux d entr eux qui pourroient etre employes aux taxes de
depens, 8c auxquels il feroit payepour toute retribution huit deniers par article des decla

rations de depens , fcavoir quatre deniers a prendre fur le droit d affiftance des Procureurs des

demandeurs , 8c quatre deniers fur celle des Procureurs des defendeurs ; au moyen de quoi
ledit droit d affiftance fut reduit a huit deniers par article , fans que pour raifon de ce

, il

puilfe etre par eux pris aucun droit fur le public.

l/enregiftrement de cette derniere Declaration eft du 26 Mai 1717 ; il ne fut fait au
Parlement de Dijon qu a la charge qu elle ne feroit executee que jufqu au rembourfement
dela finance des offices des tiers-Referendaires 6c taxateurs dedepens fupprimes par 1 Edit

d Aout 1716, 8c a la charge par les Procureurs defeconformer pour la nomination des tiers-

Referendaires al article XX du Reglement dela Cour, du 1 2, Aout de la meme annee 1716
Voici ce qu il porte.

Article XX du Reglement du Parlement de Dijon de 1715,33 Les Procureurs tiers on
referendaires pour les taxes de depens , feront nomme s fuivant 1 ordre du Tableau

,
en-

fcrte qu aucun ne procede a deux taxes de fuite, 8c fans que Ton puifle intervertir cet

ordre ,
fi ce n eft en cas d empechement ou de fufpicion valable. Etfi la recufation etoit

contredite par Tune des Parties, elle fera faite verbalement , fans procedure ni frais^

8c reglee partrois anciens Procureurs.

Les Declarations du Roi dont il vient d etre parle fe trouvent dans le Recueild Edits re--

giftre s au Parlement de Dijon dans 1 ordre de leurs dates.
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ARTICLE VIII.

N E fera employe dans les declarations ,
ni fait aucune taxe aux

Procureurs que pour le feul droit de confeil , pour toutes les
demandes^

tant principales qu incidentes , & un autre droit de confeil en cas qu il

foit fait aucune demande , foit principale ou incidente par les^
Parties

centre lefquelles ils occuperont ,
a peine de vingt livres d amende

centre le Procureur en fen nom y pour chacun autre droit qui auroit

ete par lui employe dans fa declaration,

L ARTICLE V du Reglement general du Parlement de Dijon de 1679 , porte, titre des

Vacations des Procureurs : =&amp;gt; Pour droit de confeils aux Procureurs vingt fols, pour inftance

o&amp;gt; de demande principale ou caufc d appel ; quinze fols pour inftance de demande inci-

sj dcnte , 8c autant pour les defenfes auxdites demandes ,
encore qu il y cut plufieurs de-

3j mandes ,
en chacune requete de demandes principales ou incidentes.

M. Jouffe fur cet article remarque qu il ne doit ctre paffe aucun droit de confeil aux

Procureurs fur les oppofitions qu ils forment aux Jugemens pris contr eux par defaut a

1 Audience oiiils ont e te appclles, ni aucun droit de confutation fur les requetes donnees

en jugeant , de quelque qualite qu clles foient, ni fur les affignations donnees en confti-

tution dc nouveau Procureur , ni pour obtcnir des fentcnces d evocation ou de caiTation ,

jii fur les demandes pour avoir communication ou rcndre des pieces,

ARTICLE IX.

N E N T R E R A pareillement en taxe aucun autre droit de confultation
,-

encore qu elle fut rapportee 6c fignee des Avocats.

ARTICLE VI du Reglement du Parlement de Dijon de 1679 , au titre des vacations des

Procureurs de la Cow : Pour les peines des Procureurs pour porter les pieces aux Avo-
s cats , cinq fols pour les caufes d Audience , & dix fols pour les proces par ecrit.

Article LX du meme Reglement au titre djs Procureurs des Bailliages : Pour confulter

a&amp;gt; les Avocats , deux fols fix deniers pour les avis de confeils & cinq fols pour les e critures ,

w pour une fois feulement dans tout le proces, quelque nombre d avisde Confeil ou vo

lumes d ecritures qu il y ait.

Les droits des Procureurs dans les Bailliages de Bourgogne , ont ete augmentes par Arrets

du Parlement de Dijon, du 8 Aout 1757; 1 article III porte: Pour droit de confeil aux

Procureurs , quinze fols pour 1 inftance de demande principale ou caufe d appel, neuf

w fols fix deniers pour Tinftance de demande incidente , 8c pareille fomme pour les de-

s&amp;gt; fenfes auxdites demandes , fans en pouvoir pretendre davantage , encore qu il y eut

w plufieurs demandes en chacune requete , foit pour demande principale ou incidente.

L article IV qui eft le fuivant porte : a&amp;gt; Pour confulter les Avocats pour les avis de

?&amp;gt;
Confeil trois fcjs, 8c pour les ecritures fix fols trois deniers, pour une fois feulement

M dans tout le proces, quelque nombre d avis de Confeil, ou volumes d e critures nn il v

ait.
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ARTICLE X,

T o u T E s (Ventures &contredits feront rejettdes des taxes de ddpens 9

fi elles n ont ete figndes par un Avocat plaidant , du nombre de ceux

qui feront infcrits dans le tableau qui fera drefle tous les ans 9 6c qui fe

ront appellds au ferment qui fe fait aux ouvertures y 6c feront tenus de

mettre le re^u au bas.

LA derniere difpofition de cet article concernant le regu des Avocats n e toit pas dans r

leprojet; maisM. le PrcTident de Fourcy obferva , qu il fcroit raifonnable que les Avocats
Au

miflent leur regu au bas de leurs ecritures, quc ce!a e toit de 1 Ordonnance , que Ton y affu-

jettiflbit chacun , 8c qu il ne voyoit pas pourquoi les Avocats en feroicnt difpcnfes.
M. Puflbrt repondit, que ce feroit re veiller une ancienne querelle ; que fous Ic Roi Henri

le Grand, Meflieurs du Parlement en firent un arrete ; que les Avocats rcTolurcnt dene plus
entrer au Palais, & en firent leur declaration au Greffe

; que M. dc Sully, dans fcs Memoires,
n en parle pas favorablement , 8c que neanmoins il fut expedie une Declaration en leur

faveur, dspuis lequel temps il n en a plus ete parle.
M. le Prefident de Fourcy repliqua que cette colere pafTeroit, & qu ils executeroient

1 Ordonnance comme Ics autrcs.

M. lePrefident de Novion dit, quc c etoit une ProfefTion libre, qu cllc e toit remplie de
fort honnetes gens, &c qu il n y avoit pa.s de ndceffite de rien innover a leur egard.

Cela n empecha pas d ajouter a 1 article 1 obligation des Avocats de mettre leurs recus.

L Edit d Aout 1669, communement appelle 1 Edit de reprifcs, article XXVIII, porte :

&amp;gt; Les Avocats feront tenus de mettre au pied de leurs dentures le reu de leurs falaircs ;

&amp;gt; a peine de reftitution , & de rcjet de la taxe des depens.

Le Parlement de Dijon, pour eviter 1 abus quc Ics Procureurs faifoient de la libertc de -.

multiplier les contettations, fouvent pour groflir Ics frais , a fixe le nombre qui paflera en qip:n\cni_

taxe
;

c eft par fon reglement du 1 1 Decembre 1747.
axc*

Article I. La Cour , les Chambres aflemblc es , faifant droit fur les requifitions d 4

&amp;gt; Procureur General du Roi
,
a ordonne 8c ordonne

, qu a 1 avenir , quelque nombre^de
3&amp;gt; Confulrations ScMemoires que les Parties emploient dans les caufes du rolle de relevee

& par placet, elles ne pourront repeter en taxe qu une Confultation fignee de 1 Avocat
s&amp;gt; plaidant ou autre, & encore au plus d un ancien, Sc un Memoire imprime en trois

a&amp;gt; formes au plus ; le furplus, s il y en a, demeurant a leur charge fans repetition. Auquel
a&amp;gt; efFet, tres-expreffes defenfes font faites aux Procureurs, de rapporter dans leurs decla-
=&amp;gt; rations de depens pour ces fortes de caufes, fous quelque pretexte que ce puilfe etre,
s plus d une Confultation figne e de deux Avocats, & plus de trois formes de Memoire,
9j quelque nombre de Confutations 8c de Memoires qae les Parties aient fait faire, par
sj quelque nombre d Avocats qu aient e te fignees lefdites Confultations , 8c quelque amples
o&amp;gt; que foient les Memoires imprimes ; a peine de radiation par le Procureur tiers, de la

?i totalite de leur declaration de depens, pour la premiere fois, de vingt livres d amende

pour la feconde, &d interdiction pour la troifieme.
Article II. a&amp;gt; Dans les autres caufes d audience publique ,

les Parties ne pourront repe ter

v en taxe que deux confultations au plus, dont 1 une pourra etre fignee par deuxanciens
Avocats , outre celui qui 1 aura redigee ; defenfes demeurant faites aux Procureurs d en

35 rapporter ,davantage dans leur taxe, fous les memes peines que deiTus.

Article III. Dans les proces par ecrit , quelque nombre- d Avocats qui aient figne les

?&amp;gt; Confultations, Requetes, Memoires ou Ecritures, il ne fera paffe en taxe aux Parties,
Eeee
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*&amp;gt; outre les honoraires de 1 Avocat qui aura rcdige, que ceux de deux anciens Avoc-fs;
3 &amp;gt; & ce pour une feule piece d ecritures feulement; defenfes dcmeuranr faites a leurs Pro-
; cureurs d en rapporter davantage dans leurs taxes fous les mcmes peines.

Article IV. Les Memoires qui feront faits dans toutes les caufes d Audiences , ne pour-
ront etre repetes en taxe

,
s ils n ont ete fignifies, a 1 egard des AppcJlans &: Demandeurs,

* au moins quatre jours avant les Arrets ; & a 1 egard des Intime s Sc De fendeurs , au moins
deux jours avant lefdits Arrets. Enjoint aux Procureurs tiers d examiner attenti-

vement,lors de 1 arrete des taxes, les fignifkations defdits Memoires. Et s il ne leur

paroit pas que les intervalles ci-deflus aient ete obferves, de rayer en entier kfdits
Memoires, quand meme les Parties condamnces n auroient pas excipe du retard de la

*&amp;gt;

flgnification.

r

L A &quot;icle XI11 du Reglement duParlemcnt de Dijon de rjiS porte : Fait dcfenfc*
re ligner Jeurs aux rocureurs de faire figner par les Avocats , des Requctcs & Ecritures , que leid-ts

3&amp;gt; Frocureurs auront faites eux-memcs. Et ou ils Ics feroient figner par lefdits Avocats,
= ellesnc feront paflees en taxe, que comme dreflees par les Procureurs.

Voyez ci-devant fur 1 articlc IV du titre XIV le Reglement du Parlement de Dijon du
^ Aout 173 i

, concernant les ecritures des Avocats & des Procureurs.

ART i c L E XI.

LORSQU AU proccs il y aura des Ventures & avertiflemens , les

prdambules des inventaires faits par les Procureurs en feront diftraits ,
: n entreront en taxe

,
ni parelllement les roles des inventaires & con-

tredjts
dans lefquels il aura 6t6 tranfcrit des pidces entieres ou chofes

inutiles
, ce que nous deTendons a tous Avocats & Procureurs , a peine

reftitutiondu double envers la Partie qui laura avanc^
, & du fimpleenvers la Partie condamnde ; comme auffi defendons aux Procureurs &

a tousautres , de refaire des dcritures ni d en emprunter les roles apres le

proces jugd , a peine de reftitution du
quadruple centre les contreve-

nans
, qui ne pourra 6tre moddrde , & de fufpenfion de leurs charges.

fcnjoignon.s a nos Cours & autres nos Juges d y tenir la main , dont nous
cnargeons leur honneur & confcience.

;

tide
.f

nna &quot;^ aux obfervations de M. le Premier Prdfident, qui dit que rierr

^
US

,

Utl
!f^

u
.f

Ies avertiflemens , Sc les ecritures qui fe faifoient dans un proces ,

plus difficile
, que de faire un invemaire bien raifonne ; que dans les affaires de

cT
e

;.l
Av Cat y mettoit la main & qu ainfi il falloit retrancher ces mots d ecri-

lures &
avertijjemens.

M. PuiTort
reppndit , que la principal foraion de I Avocat etoit de faire un averriffe-

t
, que c

etpit
dans ces ecritures qu il dreffoit le plan de TafFaire , & que les Proc.u-

enfrV ient P U dreir r Ieurs in^ntires. Que Particle ne difoir Fas qu il y aroit

V 1
eCUreS ans Un proc^ mais r

i
ue s i!s etoient employes Fat

re

en taxe
Preambules d &quot; inventaires, ils feroient rejettes, 6c n entreroient pas.

M i

Pcrnicie -lfe idee de$ Procvreurs , pour leur defe ndre de faire
*&amp;gt;

ou de les augmenter apres ieS ptoccs jugei; il y avoir apfacemmcnt dcs
de pareilles prevaricaiions.
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a long-temps que 1 on crie contre Ies ecritures fuperflues. Les Ordonnances & Re-

&amp;gt;nt pu encore y remedier. Combien de difcours inutiles &de repetitions ne
lans I inftruchon des proces! On n a pu ordonner autre chofe que le rejet de

res fuperflues ; elles tombent en pure perte fur la Partie, fi Ies Juges n y pour-voie defendant au Procureur de. les exiger de fon Client
, 8c en prononcant contreui ies &amp;gt;emes portees par Ies regimens.

reur donHaVTrti
^

^&quot;o

f

j

vent
,

eft la Partic advrerfe
q&amp;gt;

fouffre de la cupidite du Procu-

de la ip Ki.,, A ^&quot;M

P
f

&amp;lt;

:!&amp;gt;

S Mais ne P urrot-on pas dire qu une Partie eft garante

font contlt H r

X qU dle a C* lfis ? Les reSIemens ne 1&amp;gt;ont P &amp;lt;^cide ainfi , puifqu il, fe

mt^co
itentes de fevir contre lesProcureurs.

&amp;gt; Ju^s d

6
r

*

V^
Reglement du Parlemcnt de Dijon de 1 747 porte : Enjoint a tous

fcrul,f!
h C(

?

Ur lorfc
lu ils Proccderont a la vifitation des proces , d examiner

Cement
toutes les procedures qui fcront faites a I avenir, 8c de punir a la rigueures proces & mflance

, les contraventions au prefent Reglement , fans po-avoirs aucun cas en moderer Ies peines.

Article LXVIII : ordonne encore aux Juges qui ont droit de taxer , & aux Procureurs- 3 .LcSJag &amp;lt;i,f.

:ontormer exaclement a toutes Ies difpofitions du prefent ReMement ce vcnt ^*-s
ayer ou reduire, conformdmont a ce qui cfl prcfcrit par icclui, toutes les &quot;f^

\

ires qui y feront contraires, fans aucun menascment, continence, ni diffimula- m = 1? . *
n,quand meme lesProcureurs des Parties condamnees n auroient pas contredit a

toutce&amp;lt;
l
lli

e Par Ies Juges 8c Procureurs -tiers, d en repondre en leur propre & prive nom : JSSn!
as d appel de taxes 8c arrete s , les Juges 8c Ies Procureurs tiers qui les

d -
I
1

1 1 a i artie

:s
, pourront etre pris a partie ; apres neanmoins que la permiffion en aura ete

:laCour, pour etre condamnes folidairement avec les Parties intimees, leurs
surs,

_les Greffiers, Huiffiers & Sergens qui auront contrevenu audit Realement,
tion des droits induement percus & taxes , fans qu en ce cas, lefdits Juges

rs
, puiffent efperer aucun rccours contre Ies autres Parties , pour les

depens auxquels ils pourront etre condamnes.
honneur & la confcience des Juges ne font pas des motifs afTez pre/Tans pour les

s declarations dc depens, tout ce qui doit 1 etre
; la feverite de ces re ale-

- a partjc, & les autres peines dont ils font menaces, devroient leur faire craindre
es cumulees contr eux, dans le cas de negligence de leur part; tout les y invite

lant la plupart fignent Ies executoires , fans examiner Ies declarations. Us ne s oc-
.quedudL-o Itquileurenrevient,8c quieftafrez confiderable pour prouver qu ils

ent pas recevoir, fans le ?agner. La derniere difpofition de cet article en
charge 1 honneur & la confcience des Juges.

:i le Erocareur-tiers n a pas fait fon devoir , en arretant fidellement les depens , c eft aa
uge a y fuppleer avant de faire le calcul , & ne figner 1 executoire qu apres cet exa-
men. Voyez ci-devant les obfervations fur les articles VII 8c XXVI de ce titre.

ARTICLE XII.

N E fera taxe* aux Procureurs pour droit de reVifion des Ventures, que
le dixidme de ce qui entre en taxe pour les Avocats 3 & fans que ce
droit de reVifion puiffe etre pris dans les Sieges & Jurifdidions dans

lefquels il n a eulieu jufqu a ce jour. Faifons deTenfes aux Procureurs
d employer dans leurs mdmoires des frais qu ils donneront a leurs Par
ties

, autres & plus grands droits que ceux qui leur font Idgitimemerit
E e e e ij
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elds , 6c qui entreroient en taxe, a peine de repetition contr eux , 5c de

trois cens livres a amende.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva far cct article, qu un Procureur e toit oblige de re-

voir les ecritures , 8c qu il. avoit interet de le faire ; parce qu etant maitte de la caufe , il

demeuroit refponfable des offres, confentemens , 8c autres declarations de cefte qualite;

qu il etoit meme raifonnable de coniiderer qu un Procureur n avoit depuis deux fiecles,

pour affiftance a une audience, que deux fbls fix deniers de taxe.

M. Pulfort repondit, qu ils n y alloient pas pour une feule affaire.

ARTICLE XIII.

E T pour faciliter les taxes de ddpens , 6c empecher qu il ne foic

employ6 dans les declarations autres droits que ceuxqui font Idgitimement
dus & qui doivent entrer en taxe , fera dreffd a la diligence de nos Procu-

reurs-Gdndraux & de nos Procureurs furies lieux,6c mis dans les Greffes

de toutes nos Cours & Sidges ,
un tableau ou regiftre dans lequelferont

dcrits tous les droits qui doivent entrer en taxe, meme ceux des de

clarations 3 affiftances des Procureurs & autres droits ndceffaires pour

parvenir a la taxe, enfemble les voyages & fejours , lefquels pourront

y etre employes 6c taxds faivant les differens ufages de nos Cours &
Sieges &amp;gt; qualitds des Parties 6c diftance des lieux.

i. Les Ccurs QUOIQUE 1 Ordonnance permette & meme ordonne par cet article, au Procureur du Roi

P&amp;lt;;iiv

tnt des Bailliages de faire des reclemens des droits qui peuvent entrer en taxe, les Cours n ont
dcy Rcclc~

pas voulu le fouffrir. Le Parlement de Dijon a caffe tous les reglemens que les Juges
de fon reffort ont faits jufqu a preTent , & entre autres des Ordonnances des Maitrifes de

Dijon &de Chalons, le i4Aout 17^5 , & leur fit defenfes de faire des Reglemens generaux

ou particuliers , meme dans les affaires de leur competence. Voyez le Recueil des Edits re-

giftresau Parlement de Dijon, p. 74, de lamemeanne e ^^d.VoyezLovfeaudesSeigneuries,
chap. Ill, n. i 8c fuivans.

Le Parlement deDijon a encore fait ks memes de fenfes, par Arret d audience publique
du 23 Juin 1727, 8c un autre du 2$ Juin 1761 , infere dans le meme Recueil de Dijon,

p. 56 de 1 annee 1761.

A R T I C L E X I V,

LES voyages & fdjours qui doivent pafler en taxe , ne pourront tre

employds ni taxds ,
s ils n ont dtd vdritablement faits 6c du ^tre faits ,

& que celui qui en demandera la taxe ne faffe apparoir d un acle fait

au Greffe de la Jurifdi6lion en laquelle le proces fera pendant , lequel
contiendra fon affirmation qu il a fait expres le voyage pour le fait du

proces , & que Tale n ait dtd fignifid au Procureur de la Partie aufii-

tot qu il a dtd pafTd &amp;gt;

& le fdjour ne pourra ^tre comptd que du jour de
la fignification,
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;8&amp;lt;?

PAR Edit d Ao ut
i&amp;lt;S6p, contenant creation des Offices de Greffiers des affirmations,

f a etc deroge au prefent article , avec attribution a ces nouveaux Officiers ,
du droit de

a

recevoir & expe dier Ics acles de voyages, a I exclufion de tous autres , moyennant vingt
fols dans les Cours , & dix fols dans les PreTidiaux Sc autres Jurifdidions Royales. II y a eu
dcpuis diffcrens Arrets du Confeil qu il paroit inutile de rapporter.

Le Parlement da Dijon a fait un grand nombre de Reglemens au fujet des voyages. L ar- 2. Arr^s con-

tide VII dc celui de 1747 porte :&amp;gt;&amp;gt; Que dans les Communaute s Villageoifes, de quelque
cernaiu [ &quot;

: qualitd & condition que foit Ic particulier qui fera depute, fes voyages & fejours ne
S

a&amp;gt; feront pafTes, que comme un hommea pied.
Le Depute d un Chapitre doit etre paye des voyages qu il fait, cornmc il Ie fcroit dans

une affaire qui lui feroit perfonnelle, & fuivant Ie prix regie pour fa dignite. Ainfi quand
un Chapitre depute fon Doyen, 8c qu il gagne fon proces, il lui cil du en Bourgogne fix
livres par jour, quoique Ie reglement ne donncque quatre livrcs auxCIianoines. Ainfi juge
au Parlement de Dijon a la Tournelle, par Arrct du 24. Jjillet 1730. Les Parties e r.oient Ie

Chapitre de Belley contre Anteline Dufort. II s agilfoit d un voyage fait par Ic fieur Groncau
de la Foret , Archidiacre depute.

Le Parlement de Dijon jugea Ie 6 Mars 1741, au rapport de M. Ie Confc lIerVercherc,
entrele fieur Munier, Cure deRouflillon, appellant de taxe dcdcpens, contre Ie fieur Jean
Francois Demoz, Cure deLongecombe, Ecuyer, que les voyages de cc dernier ne devoient
lui are pafTe s en taxe fur Ie pied de trois livrcs par jour comme Cure, tk non de fix livres
comme Ecuyer. 11 s aguToit des droits d une Chapelle. C ctoit en qualitc de Chapelain qu il

avoit plaide .

AutreArretde la meme Cour dujeudi 10 Oftobre 171 1, en la Chambre des Vacations,
fur la plaidoirie de Bridon , pour 1 Appellant , qui etoit un Cure dcmeurant a trois lieues de
Dijon, ck deBaillat pour Ie Chapitre deMays, Intime

; il fut ordonne que Ie fcjour fcroit

paffe fuivant qu il e toit demande , 8c les Intime s condamne s aux depens.
Le Procureur tiers avoit raye Ie fejour, furce que les Fetes &Dimanches, Ie Cure etoit

alle dans fa Cure , pour Ja deffervir, fans fignificr des aftes de departs, ni de nouveaux
voyages. Le motif de 1 Arret fut que Ie Cure s etoit abfente pour un bon motif, il n avoit

pas decouche ,
il etoit revenu tous les jours a Dijon.

Les voyages d un Gardien font taxe s enBourgogne fur Ie pied de 4 liv. par jour , comme J- Voyages des

ceux desPrieurs clauftraux, qui font ainfi regies par Ie Reglement de 1679, article VIII.
C eit ce qui a encore etc juge par la meme Cour au profit du Gardien des Cordeliers de
Sainte Reine. Quatre opinions etoient contre pour ne regler que 3 liv., les fix autres voix
iirent Arret.

4. On ne

Au mois de Decembre 1717, il fut juge au Parlement de Dijon, pour Ie nomme Sevet, Voyage
contre Ie fieur deRochefort, qu ayant trois Parties dans un meme proces, qui avoient des^
interets communs, il n avoit pu affifmer fon voyage contre Tune des Parties feules

; & qu e -

tant prefume fait contre les trois Parties, il n avoit pas e te en droit de les diflinguer, par
afe6tation. Le voyage fut declare a la charge des trois Parties par tiers.

Par Arret du Parlement de Paris du 1 1 Avril 1719 , rapporte au Journal des Audiences, 7- Voyage
tome 7, livre z, chap, z ,il a ete juge que 1 aft? A? voyage d une femme fepare e de biens

, J
e

^
mme ^p

e toit valable ,
comme etant venue du domicile de fon mari , quoicm/elle cut pris a loyer

une maifon a Paris , pour fuiyre fon Proces,
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ARTICLE XV.

S i apres que la declaration des depens aura 6t6 fignifiee & copie
laifTee ,

il n a 6t6 fait aucunes offres , ou qu elles ne foient accepters
dans les deiais ci-devant ordonnes , elle fera mife par le Procureur du
Demancleur en taxe es mains du Procureur tiers , avec les pieces jufti-
ficatives. Et a cet effet voulons que dans nos Cours

, Sidges 6c Jufti-

ces ou if ne fe trouvera point de Procureur tiers en titre^d oflice, il

fqit nommd & commis par la Communaute des Procureurs par chacun
mois

, ou tel autre terns qu il fera par eux avife ; nombre fuffifant d en-
tr eux pour regler & taxer les depens en la forme & maniere

ci-apres
ordonnee , fi ce n eft dans les Sieves ou il y a cLs Commiffaires-
Examinateurs.

r. tiers itK- PAR Edit de Decembre itf jf ,
il avoit etc cree dans toutes les Juftices Royafes des Offi-

ces de tiers Referendaires , Taxatcurs 8c Calculatcurs des dcpcns, ctats & frais; ces Offi

ces turent fupprimes 8c crecs de nouveau par Edit de Men embre i68p ; ils ont encore
etc fupprimes par 1 Edit d Aout 171^, art. I & VI

;
enfin ils ont ere reunis prefque dans

tous les Sieges , aux Communautes des Procureurs : voyez les obfcrvations fur 1 article
VII de ce titre, n. 4.

j, Calful refer- Le droit d arrcter & faire le calcul des depens fubfifle encore , ainfi qu il a etc juge en
faveur du Lieutenant General , Enqueteur Sc Examinateur de Provins, par Arret du Con-
feil du ii FeVrier

irf&amp;lt;?p, & par autre Arret auffi du Confeil du 31 Aout
i&amp;lt;58p , pour

Orleans , art. IX : voyez a ce fujet le Traite des Fonftions des Commiffaires-Enqueteujrs ,

imprime a Paris , in- 1 z , en 1 74^ ;
c eft M. Joulfe qui en eft 1 Auteur

, fon nom fait 1 eloge
duLivre.

Ces charges de Comrnilfaires -
Enqueteurs ayant etc reunies dans prefque tous les Sieges

aux Chefs des Jurifdiftions , ils en font les fcnftions & en percoivent les droits , comme
premiers Juges d inftriuTtions des Offices , defquels tous ces nouveaux OfEciers avoient e te

demembr^s.
Par l Edit de Novembre itfgp, contenant creation des Offices de CommifTaires-Taxa-

teurs de depens, il leur avoit ete attribue le droit d un fol fix denicrs par chaque article

des declarations de depens ;
& par la Declaration du 17 Decembre i6^z , ce droit leur fut

confirme ; d oii il refulte que les Juges qui exercenta prefent les memes fondions , doivent

jouir du meme droit: ils en jouiflent efFeaivement. Ce font les Chefs de Jurifdidion pour les

caufes verbales , 8c pour les proces
jpar

ecrit ces droits appartiennent aux Rapporteurs , qui
fuivant I 5 Reglemens ont 1 execution de tous les Jugemens rendus a leur rapport : voyez
1 article IV de notre Reglement du PreSdial d Autyn au Code Criminel

, p. 1277.L ArticIe XVII du Reglement du Parlement de Dijon du 4 Aout i6; , porter*, pour
taxe de depens au Commiffaire-Examinateur, deux fols fix deniers par role de la deda-

v ration des depens .

ARTICLE XVL
LE Procureur tiers fera tenu de cotter de fa main au has de la

ration , le jour (ju
elle lui aura^ remife avec les

pieces,



TITRE XXXI. Des Depens. ART. XVIIL 5^1
LA fignification de 1 aftc contenant la remife de la taxe & des pieces , ordonne e par

2 fuivant, fuffiroit pour contiater le jour de cette remife. Cette date eft important ,

que c eft du jour de cette remife, que court la huitaine ou la quinzaine accordee au
Procureur tiers, pour arreter les dcpens fuivant 1 article XXI de ce litre.

ARTICLE XVII.

SERA fignifu* par afte au Procureur du deTendeur en taxe le jour
que la declaration & pieces juftificatives auront 6t6 remifes entre les
mains du Procureur tiers , avec fomraation d en prendre communication
fans ddplacer.

L USAGE eft contraire a la difpofition dc cet article , qui veuf que le Procureur dudefen-
leur prenne , fans deplacer , communication de la declaration dc dcpens & dcs pieces chcz
Procureur tiers

, qui ne les refufe pas ordinairemcnt a fon Confrere
, pour les examiner

s commodement dans fon etude. I! eft cependant vrai quc le Procureur du dcmandeur
^eret de s y oppofer, dans la crainte que, comme il a deja etc obfcrve pluficurs fois ,
Procureur ne retienne la declaration de depens & les pieces , que Ton a Convent beau-

coup de peine a faire rendre
;
ce qui met le Trocureur tiers dans le cas d etre lui-mcme pour-

i, parce que 1 Ordonnance ayant preVu Pinconvenient, il dcvicnt garant dc la con
travention a fa difpofition :il n a pas etc en droit de fouffrir le displacement de la decla
ration & des pieces.

ARTICLE XVIIL
T R o i s Jours apres la premiere fommation il en fera fait une feconde,

par laquelle le Procureur du Demandeur en taxe fommera celui du
Defendeur de fe trouver en I etude du Procureur tiers a certain jour &
heure prdcife, pour voir arreter les depens contenus en la declaration ,& la figner ; autrement il y fera procddd tant en preTence qu eii
abfence.

L ARTICLE XXIV de ce titre parle auffi de trois fommations, & Particle XXV da Re-
glement du Parlement de Dijon de i679 , aux articles generaux des Procureurs, porte :

il ne pourra etre pafle que trois fommations pour parvenirala taxe de depens , confor-
9 mement a 1 Ordonnance; favoir

, une pour dcnoncer au Procureur du Defendeur que
les pieces ont etc remifes au Procureur tiers

; la feconde, pour fommer le Procureur du
Defendeur de fe trouver en I etude du Procureur tiers , pour voir arreter les depens ; 8c la

* troifieme
, pour lui denoncer que les depens ont etc arretes : 8c ou le Demandeur en

taxe feroit un plus grand nombre de fommations, elles ne feront paspaflees en taxe,
=&amp;gt; avec defenfes aux Procureurs tiers de les comnrendre dans la taxe .

Article XXVII du meme Reglcmcnt: les Procureurs feront tenus de mettre au Greffe
les declarations de depens , dans vingt-quatre heures apres qifelles auront etc arretees

3 &amp;gt; par le Procureur tiers
; a peine centre celui qui aura fait proceder a la taxe , d etre de-

* chu de fon droit ,& de dix livres d amende en fon propre & prive nom , fans repetition cc.

Le Mardi to Decembre 1708 , a la relevee du Parlement de Dijon , il y eut Arret qui
raffa le calcul d une taxe, & tout ce qui avoit fuivi , fur le feul fondement que le Procureur
tiers n avoit pas viCe dans Ton calcul, fa troifieme fommation en taxe; les Parties etoienf

Jarguerite Vallot, appellante, & Jeremie Kavier, intime, fur la plaidoirie de Bridon 6s
Avocats : voyez I artick XXIV de ce titre.
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ARTICLE XIX.

S i le Procureur du DeTendeur compare ,
feront les depens arrete s par

le Procureur tiers en fa preTence,

LORSQUE le Procureur du defendcur en taxc eft decede , ou a refigne fon Office, il faut

faire affigner le defendeur en conftitution de nouveau Procureur : voyez 1 article XIX du

titrc XVI , partie z duReglement concernant la procedure du Confeil duz8 Juin 1738 ; il

I orte : lorfque la Partie condamnee aux depens ou fon Avocat feront decedes , 8c que le

M deces de la Partie aura ete denonce avant la taxe d iceux ,
celui qui voudra y faire pro-

DJ ceder , fera tenu de prendre une Commiffion ou un Arret pour faire affigner an Confeil

3} ladite Partie ou fes heritiers , a 1 effet de conftituer Avocat , pour voir proceder a la-,

35 dite taxe n.

Le Procureur tiers doit commencer par examiner toutes les pieces & en retrancher

toutes les ecritures fupcrflucs ,
les repe titions 8c autres contraventions aux Reglemens.

ARTICLE XX.

A faute par le Procureur du DeTendeur en taxe de comparoir a 1 af-

fignation ,
le Procureur tiers fera tenu d arrter les depens ; pour ce fait ,

^tre les arr6tds par lui mis fur la declaration , conformdment a fon md-

moire , lequel y demeurera attach^ ,
6c ne fera le premier article palTd

que pour un feul,

LORS de la le&ure de cet article, M. le Premier Prefldent obferva qu il ctoit bon que le

premier article de la declaration de depens&quot;
ne paflat que pour un feul

,
mais qu au furplus

fa difpofition n etoit pas en ufage ; qu en obligeant le Procureur de figner ou d appeller,

c etoit une chofe qui ne pouvoit, en Tun ck 1 autre cas, etre aifement confommee.

M. Puflbrt repondit qu il ne voyoit ni raifon ni utilite a contraindre un Procureur de

figner ou d appeller, fans avoir charge expreiTe de fa Partie
; que les taxes de depens etoient

fouvent plus confiderables que le principal; 6c que 1 importance mcritoit bien que la Partie

condamnee cut connoiflance de ce qui fe paffoit, & enfin qu en mettant les chofes dans

1 etat naturel ,
il fut libre au Procureur de figner ,

d appeller ,
d acquieicer ou de ne riei}

dire.

ARTICLE XXL
L E Procureur tiers fera tenu d arreter les depens qui contiendront

deux cens articles & au-deffous
, huitaine apres qu il en aura ete charge ,

& ceux qui contiendront plus grand nombre d articles
,
dans la quin-.

gaine ,
a peine de r^pondre des dommages 6c intents des Parties,

I L fut obferve par M. le Premier Prefldent , fur cet article, qu i! donnoitdeux deIais au

Procureur tiers , 1 un de huitaine lorfque la declaration ne contiendroit que deux cens

articles 8c au-deffous , & 1 autre de quinzaine , quand il y en auroit un plus grand nombre;

qu il feroit difficile que la taxe put etre fake en fi peu de terns ; qu il y avoit des de clara-.

lions qui contenoient douze a quinze cens articles
j que les Procureurs tiers avoient leurs

autres
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fres affaires

; que les droits qu ils tiroient des taxes de depens entroient dans la bourfe
commune , ce qui les rendoit plus lents , travaillans pour le commun, que s ils travailloient

Pourleurutiliteparticuliere.
M. PufTort repondit que fi une declaration n e toit compofee que de deux cens articles ,

elje pourroit etre facilement taxee en huit jours ; 8c que quinze jours pouvoient fuffire a
I egard des autres, II ne fut fait aucun changement dans Particle.

ARTICLE XXII.

L E Procureur
^du

DeTendeur en taxe ne pourra prendre aucun droit

dafliftance, s il n a ecrit de fa main fur la declaration ,
les diminutions,

a peine de faux 6c d interdiftion.

CET article, dans le projet, s etoit fervi du mot apoflille; ce qui donna lieu a M. le Pre-
icr Prelident d obferver que ce mot apoftille devoit etre remplace par celui de diminutions;

parce que les apoftilles s ecrivent par le tiers
, & que ce qui eft ecrit par le Procureur du

defendeur,s appelle diminutions au Palais. Le mot fut change.L article LXII du Rcglement du Parlemcnt dc Dijon dc 1747, rapportc fur Particle VII
ce ce titre , defend aux Procureurs dc permettre a leurs Clcrcs de fournir des contredits aux
taxes de depens.
L article XXVI d un autre Reglement du Parlement de Dijon du 8 Aout 1757, porte que

les Procureurs auront chacun un fol par role pour vacations aux taxes de depens.
Les falaires extraordinaires ne peuventetre pretendus par un Procureur dans un Proces

ou il a occupe . Mais il en eft autrement dans le proces oil il n a pas occupe. Ainfi juge au
Parlement d Aix, par Arret du i j Fevrier

i&amp;lt;fp4, rapporte par M. le Prefident de Bezieux
dans fa Continuation des ouvrages de Boniface , livre i , chapitre y , parag. } , pag. 15?.
VoyezJeRecueilde M. Joulfe, torn, a

, p. ^77, 8cle Journal des Audiences, torn, a, p. ^4.

ARTICLE XXIII.

S l L y a plufieurs Procureurs des DeTendeurs en taxe condamnds par
m^me Jugement, ils ne prendront affiftance que pour les articles qui
les concerneront. Et a 1 dgard des frais ordinaires & extraordinaires de
crimes , reddition de comptes de tuteur

, hdritiers be n^ficiaires , cura-
teurs aux biens vacans , Commiflaires & autres , les Parties qui auront
unintere t commun, y aflifteront par le plus ancien Procureur. Pourront
ndanmoins les autres Procureurs y etre preTens , fans prendre aucun
droit d ailiftance

, & fans la pouvoir employer dans leurs mdmoires de
frais 6c falaires, fi ce n eftqulls ayent pouvoir par ecrit pour y aflifter.

M. LE PREMIER. PRESIDENT obferva fur cet article que fa difpofition etoit en ufage. M. r. A/T^,.
Taion propofa 1 efpece de deux coheritiers qui ayant le meme interet , auroient conftitue la

deux Procureurs, c demanda fi tous les articles les concernant egalemertt , onleurdonne-
roit a chacun un droit d affiftance. M.PufTort, Comaiiffaire du Roi, repondit que dans ce

cas, le Procureur plus ancien excluroit 1 autre.

Ffff
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T fait par h Parlernent de Paris j conccrnant la taxe

des Ddpcns.

Du 17 Janvier 1691.

CE jour, la Cour apres avoir vu les deliberations de la Communaute des Avocafs 8e

Procureurs d icelle du 23 Novembre dernier, concernant le Reglement par eux requis , fuf

le fait des taxes de depens &frais adjuges par Arrets , Jugemens 6c Sentences; oui lePro-

cureur General du Roi , la matiere mife en deliberation.

I. A arrete & ordonne que les declarations de depens& frais fe feront par ordre de dates ,

eu egard aux incidens qui y feront employes ; qu a cette fin les expeditions , requetes 8c

procedures fujettes a la taxe, y feront datees , fans que Ton puifle patter en taxe cellesqui ne

feront pas rapporte es , fi ce n eft qu ellcs ayent ete adhirees , Sc qu il en foit fait mention

dans le vu des Jugemens , Sentences & Arrets.

II. Ordonne en outre que lorfqu il y aura pluficurs condamnes aux depens , qui occupe-

ront par differens Procureurs , & que les articles les concerneront conjointernent, la copie

de la declaration ne fera domee qifa 1 ancien Procureur, en le declarant neanmoins aux

autres Procureurs par un fimple ac-tc.

III. Et en cas que Pinte rct des condamnes foit diftinft & fepare, il ne leur fera otonne a

chacun copic que des articles qui les regardent , fans que les Procureurs puiflent prendre

leur afliftance , qu a proportion des articles qui concernent les Parties.

IV. Que conformement a la Declaration du Roi , du 6 Decembre i68p , regiftree enla-

dite Cour, tousles Procureurs, autres que ceux qui feront cominis pour faire la fon&ion

de tiers , ne pourront voir taxer ni calculer les de pens : dans lefquclles prohibitions ne feront

comprifes les appellations des taxes &c conteftations qui peuvent furvenir en confluence

d icellcs , qui feront regle es par les Procureurs auxquels la Cour fera le renvoi.

V. Serontaufurplus toutes les ecritures & procedures abrogees par I Ordonnance, rejet-

tees de la taxe des depens, enfemble les ecritures inutiles 8c fuperflues faites par les Procu

reurs. Et feront tenus lefdits Procureurs tiers
, reprefenter au Procureur General du Roi les

ecritures de la meme qualite qui feront faites par les Avocats, 8c les remettre entre fes

mains ; pour fur fes conclufions , y etre pourvu par la Cour , conformement a 1 article XI

dutitre XXXI de I Ordonnance de 1667.
Et fera le prefent Arret lu & public en la Communaute des Avocats 8c Procureurs de

ladite Cour. Fait en Parlernent le 27 Janvier 1 6p i , Jtgne DUTILLET.

Ce Reglement fe trouve au Journal des Audiences torn. 5 , imprime en 1707, liv. 7 3

chap. 5, p. 4JP,8c dans leRecueil deM. Joufle, torn. 2, p. pj.

2. Le Procureur Par Arret du Parlernent de Dijon du jo Juillet 1712 , rendu fur la plaidoirie
de Bridon

tiers doit divifer fc de Bullier, il fut juge que lorfque plufieurs Parties ont e te condamnees par meme Juge-

e deTparties&quot;
111611* e Procureur tiers doit faire une divifion de la taxe 8c portion des depens qui doit

etre fupporte e par chaque Partie : il avoit deja ete rendu par la meme Cour deux autres

Arrets pareilsles 13 O&obre i6p8 8c 7 Janvier 1701.

ARTICLE XXIV.

A P R s que la declaration aura &t6 arretde par le Procureur tiers ,

fera fignifid un troifieme atle au Procureur du DeTendeur , par lequel
on lui denoncera que les depens ont 6t6 arretds

,
& fera fomme de les
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figner , avec proteftation qu a faute de ce faire , le calcul en fera fignd par
le Commiflaire par deTaut , ce qui fera execut^ en cas de refus 6c paffe
outre, en faifant mention dans 1 arrete & calcul, de la fommation.

It fut remarque fur cet article par M. le Premier Prefident , qu il augmentoit le nombre
des fommations

; mais qu il n y etoit pas parlc d une difpofition fort importante, qui ctcit
d obliger le Procureur du defendeur, oule tiers a fon refus de mettrc fur toutes les pieces
juftificatives de la declaration , taxe, avec fon paraphe ,

afin qu elle ne put unefeconde fois
entrer en taxe, & que cela s obfervoit au Parlement.

Qu il croyoit que cet article feroit mieux , s il ordonnoit que le Procureur du defendeur
en taxe, feroit fomme de fe tranfporter chez le tiers , pour figner la declaration

, & en
cas de refus en rapportant 1 adte de fommation par le clemandeur , le tiers feroit tcnu de
lui rendre la declaration , les pieces juftificatives & fon mcmoire

, apres avoir mis de fa
mam le mot taxe fur chaque piece avec paraphe au dos & a la marge ; 8c enftiite le calci I

feroit figne du Rapporteur : que fi 1 article etoit concu dans ccs termes, il fuffiroitau lieu
de plufieurs qui font contenus dans ce titre.

M. PufTort repondit que 1 obfervation du paraphe etoit fort bonne , & qu il en feroit fait
mention dens 1 article. II en fut fait un article expres , qui eft I article fuivant.

Ce feroit une nullite fi la troifieme fommation dont parle cet article , n ctoit pas vifee
dans 1 arrete & calcul des depens ,

ainfi qu il a etc juge au Parlement de Dijon pat ArrCt
du zo Novembre 1708, qui vicnt d etre rapporte fur 1 article XVIII.

ARTICLE XXV.

L E tiers , fur chacune pidce qui entrera en taxe
^ fera tenu de mettre

taxe j avec fon paraphe.

LES obfetvations de M. le Premier Prcfident fur I article precedent firent ajoutcr celui-ci

qui n etoit pas dans le pro jet.

ARTICLE XXVI.

LES CommifTaires figneront les declarations , fans prendre aucun
droit ; 6c auront feulement leurs Clercs , le droit de calcul

, lorfqu ils

1 auront fait & ^crit de leur main , fuivant la taxe qui fera arretee dans le

tableau ou regiftre des droits pour les depens ci-defTus mentionn^s : leur

defendons de prendre autre ni plus grands droits
,
a peine du quadruple.

UNE observation fur cet article de la part de M. le Premier Prefident, fut que MM. dti

Parlement ne condamneroient pas ce retrancliemcnt particulier ; mais qu a 1 egard des Ju^es
fubalternes ,

fi on retranchoit leurs droits d un cote , ils les augmenteroient de 1 autre. II n y
fut fait aucune reponfe.

II y avoit lors del Ordonnance, Seilya encore dans quelques Sieges des Commiflaires- *

Examinateurs-Taxateurs des de pens. Leurs fondlions ont ete reunies a la plus grande partie ankles /ont

des Bailliages, Senechauflees , &c. : ainfi les Chefs de ces Jurifdi&ions, defquelles ils avoient

ete demembres, & qui les remplacent , ont droit, comme ils avoient, de reduire les de

pens dans tous les cas ou Us reconnoiifent des ecritures ou procedures inutiles,

ou contraires aux Reglemens. Fff f ij
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Cependantquelques mauvais Praticiens s imaginent que les Juges font forces defTgner le

calcul dcs depens tels que le Procureur-tiers les a arreies, & de delivrer en confluence

1 executoire, fans aucun examen des pieces juftificatives des declarations des depens. Ce

feroit reduire les Juges a desfondions indecentes, en voulantles obligee a figner aveugle-

ment les arretes d un Procureur-tiers ,
fans ofer les c.ritiquer : en forte qu ils percevroient

Icurs droits en fignant la Loi que les Procureurs-tiers auroient faite, fans tenir la main a

1 exe cution des Reglemens, qui fe trouveroit par ce moyen confiee aux Procureurs, qui

font toujours prefumes fe favorifer les uns les autrcs, Sc fe pafTer facilement
,
comme Con

freres, ce qu ils demandcnt.

Ce n eft pas ainfi que les Ordonnances Sc Reglemens 1 ont entendu, puifqu ils ont con-

tinucllement enjoint aux Juges de veiller exacleinent a leur execution, 8c de ref rimer les

contraventions a leurs difpofitions. L article II de ce titre fuffiroit feul pour detruire une

pareille prevention, puifqu apres avoir regie les procedures qui peuvent etre faites, il en-

joint aux Juges d y tenir la main , & en charge leur honneur &
conscience.

Le dernier article du Rcglement du Parlcment de Dijon ,
du i Juillet 1 679 ,

va plus loin,

puifqu il enjoint aux Procureurs du Roi de tenir la main a I exccution de fcs difpcfitions ,

meme de faire informer contre les contrevenans.

L article LXVIII d un autre Rcglement du Parlement de Dijon, du 1 1 Decembre 1747,

porte : Ordonne aux Juges qui ont droit de taxer, & aux Procureurs-tiers, de fe ccn-

3j former exaftement a toutes les difpofitions du prefent Reglement : ce faifant, de rayer

M on reduire toutes les procedures qui y feront contraires ,
fans aucun management, con-

a&amp;gt; nivence ni diflimulation , quand mcmc les Procureurs des Parties condamnecs n auroient

t pas contredit ; a peine , par les Juges 8c Procureurs-tiers ,
d en repondre en leur propre &

33 privc nom : auquel effet., en cas d appel des taxes & arrete s
, Us Jitges 6c les Procureurs-

&amp;gt; tiers qui les auront faits, pourront etre pris a partie, &C. .

Un fi grand nombre de peines , de menaces de prife a partie , & autres cumule es par

une infinite de Reglemens contre les Juges qui ne font pas exafts a critiquer la conduite des

Procureurs-tiers ,
en examinant s il n y a pas eu de leur part de la connivence ou de la

diffimulation ,
faitbien voir que les Juges, avant de figner 6c de delivrer les executpires,

doivent par eux-memes examiner fcrupuleufement toutes les pieces verificatives des de

clarations de depens. Les Juges ne font done pas des fpec&quot;tateurs inutiles, pour pafler lache-

ment tousles articles qu ilapIuauProcureur-tiersd allouer. Us font les furveillans auxquels

les Reglemens ont eu plus de confiance : il faut done qu ils s acquittcnt de leur devoir en

honneur &c confcience ,
en reduifant a leur jufte prix les fommes auxquelles les executoires

de depens peuvent monter. La decifion des Procureurs-tiers n eft pas pour les Juges une regie

a laquelle ils foient aftreints : Us peuvent rnalgre ces decifions rayer , reduire 8c moderer tous

les articles qui leur paroilfent contraires aux Reglemens.
Tout Juge qui pratique le contraire, devient complice des concuffiom qu il tolere, & il

a a fe reprocher d avoir regu des droits qu il n a pas gagnes.

2.
cas ^i

u * ^^ ^tte raye Par ^ es Juges lorfqu ils arretent !e calcul des depens, c*efi

tjoploin, celui dont parle Denifart, au mot Huijfier , tome 2 , p. zp4, quatrieme edition ,
ou il cite

1 article LXXXIV de 1 Ordonnance de Charles VIII de 1490 , qui porte que lorfqu il s agira

de faire une execution , fi le Creancier veut envoyer un Sergent du lieu de fa refidence , cet

Huiffier ne fera paye , que comme s il cut etc pris au plus prochain lieu du Debit eur. II cite

eiKore I aiticle V del OrdonnancedeMai



TITRE XXXI,
I&amp;gt;^/z*.

ART.XXVUI.

ARTICLE XXVII.

DANS les ex&amp;lt;fcutolres de ddpens feront audi compris les frais pour
les lever

, avec ceux du premier exploit & de la fignification qui fera
faite

9 tant des exdcutoires que de 1 exploit.

LE a/Novembre i&amp;lt;53i
,

il fut juge au Parlement de Dijon, que fuivant I ufage de cette
Cour, les depens adjuge s 8c taxes ne portent pas inte rets , s il n y a condemnation ou demande
judiciaire des inte rets. L Arret fut rendu les Chambrcs confultc es.

^

II fuffit que cctte demande foit faite auProcureur, ainfi que Ic mime Parlement I d jugea la Grand Chambre , le
&amp;lt;? Juillet 1710, entre le Mcdccin Roux & les Rcligieux de Pcrrecy.faut cependant qu il y ait eu commandement fait au domicile.

L article LV du Reglement du Parlement de Dijon de 1747 portc: Tous Arrets qui
1

adjugeront les interets des executoires de depens , conticndront la liquidation des
&amp;gt; depens de la demande : laquelle liquidation fera faite fommairement par le GreffierM de la Cour 3J .

Voyez, au fujet des executoires de depens, 8c des interets que Ton pent en exigcr, le

CodeCriminel, p. mj , ni/fciftfi.

ARTICLE XXVIII.

Si la Partie qui a fuccombe interjette appel de la taxe des depens ,
fon Procureur fera tenu de croifer dans trois jours fur la declaration les

articles dont il eft appellant , & a faute de ce faire
,
fur la premiere

Requeue il fera ddclare non-recevable en fon appel.

GET article, dans le projet , commencoit par ces mots : Si la Partie ccndamnee interjette i, OLfervanons

appel de Vexecutoire & taxe de depens. M. le Premier Prefident obferva qu il falloit retran- de
.

MM - ^ ^

cher^le
mot executoire, parce que 1 executoire eft un Arret dont on n appelle pas; qu e tant

ml

ligne du Greffier, en parchemin , & expedie fur la declaration qui demeure au GrefFe pour
fervir de minute, il a meme autorite qu un Arret : ce qui etoit une maxime inviolable au
Palais; qu autrement un decret feroit une fimple Sentence

; que tout ce qui s expedie pat
le Greffier, meme un fimple communique a Partie, paflbit pour un Arret, 8c queTappel ne
pouvoit etre que de la taxe.

M. Puffort reponditque dans toutes les raifons qui e toientalleguees, celle de lufage ctoit
la plus forte

; qu il falloit cependant pour le foutenir, qu il ne parut pas abufif
; qu un exe

cutoire n avoit aucune des marques eflentielles d un Arret ; qu il etoit expedie fur 1 Ordon-
r;ance particuliere d un Commiffaire, qui avoit juge feul,& qui confequemment ne pouvoit
rien ordonner qui ne fut fujet a 1 appel ; qu en efiet Ton etoit recu Appellant de la taxe ;

mais que c etoit une mauvaife chofe
; que ce n etoit qu un jeu de paroles , 6c que nean-

moins il propoferoit au Roi d oter le mot executoire: reponfe ordinaire de cc Commiffaire
du Roi , quand il ne vouloit pas convenir. Le mot fut retranche lors de la revifion.

^
appellations des taxes de depens n ont pas befoin d etre releve es, quand il s agitde a .

depens adjuge s par Arret : il fuffit de les mettre au roie. Ainfi juge au Parlement de Dijon, xes de

les Chambres confultees, par Arret da 18 Janvier 1691 , rapporte fur le prefent article,

pat TAvocat Melenet daas fes manufcrits, ou il dit Tavoir tire duRecueil des Deliberations
fecrettes de la Cour, au mot appel fimple j mais il ajoute qu il en eft autrement des appella- i
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tions de taxes de depens adjuges aux Requetes du Palais ou autres Jurifdictions , qui doi-

vent etre relevees au Sceau. .

Le meme Arretfe ttouve cite dans dautres Recueils, fous la date du 28

Les Parties etoient Dorey, Appellant, 6c Sandrot, Intime. II fut rendu en fuite d un mis

fur le Bureau.

Azticlescroi- Suivant cet article, le Procureur eft oblige de croifer dans trois jours les articles de la

KsV declaration de depens dont il eft appellant. II y a cependant une exceptionx efl lorfque I appe

eft fonde fur un moyen general.

Si 1 appel n eft pas qualifie de moyen general , 8c fi le Procureur de I Appe

pas au GrefFe les articles d appel, on prenduncertificat
du Greffier portant qu c I Appellant

n a pas croife ;
on configne 1 amende, & on joint le tout a une requete par laquelle on

demande que fauted avoir croife, I Appellant foit declare dechudefon appel, avec amende

& depens. Le Parlement de Dijon le prononce ordinairement amfi , ou il ordonne que les

Parties viendront a 1 Audience.

4. Les Greffiers Les Appellans nc peuvent ctre forces a lever extrait de tous les articles d une declaration

&quot;or Tleve^extrlit
de depens ,

s il n y a appcl que de quelques articles.

rfe^uteTa deck- L article XIII des articles generaux pour tous les Greffcs du Reglement du Parlement de

ration. Di
jon de , 679 ? port(

, .
(c NC pourront Ics Greffiers contraindre les appellans de quelques ar-

D&amp;gt; tides des taxes de depens, de prcndrc copie de la declaration entiere defdits depens;

&amp;gt; maisfera fculcmcntdclivre extrait dc quelques articles particuliers dont lefdits Appellans

M aurontbefoin 3&amp;gt;.

Article XIV du meme Reglement. Ce qui fera execute a 1 egard de toutcs autres per-

fonnes qui voudront feulement a^oir extrait de quelques articles particuliers des decla-

o&amp;gt; rations de depens 8c des comptcs; & leur fera Icdit extrait dclivrc, fans etre tenus de

w prendre extrait entier defdites pieces =.

ARTICLE XXIX.

APRES que le Procureur de 1 Appellant aura croife fur la declara

tion les articles dont il fera appellant, pourra 1 Intime fe faire delivrer

executoire du contenu aux articles non croifes dont il n y aura point

d appel.

i. L appcl fuf-
^ES ^ern iers termes de cet article prouvent que les executoires de depens ne doivent

pend ks exccu- pas avoir leur execution nonobftantTappel. Ccnformement a cettedifpofition,Ie Parlement

to ires dc depens. je j)ijOn le jugea ainfi, le 9 Janvier 1741, fur la plaidoirie des Avocats Andreos 8c de Lapoix.

Le fieur Noel-Vincent Chatelain dePeyerieux, pour lequel plaidoit de Lapoix, avoit

fait inflance en fur-taux au Coile&eur de la Communaute du meme lieu. Elle avoit pris

en main pour fon Colledeur, qui pendant 1 inftance, pour parven^r a fe faire payer par

provifion, avoit ete contraint de faire beaucoup de frais. II prefenta requete au Juge de

rEIetlion de Bugey, devant lequel 1 inftance en fur-taux e toit pendante. Il obtirt, le iz

Mars 1740 , un executoire par provifion pour fes frais contre le fieur Vincent ; & le *} ,
i!

prefenta fa caution au Juge , qui en dreifa fon verbal.

Le ip Juin , appel a la Cour par le fieur Vincent, tant de Texecutoire, que du verbal de

reception de caution.

Les i 8c 6 Juillet, contrainte de la part du Collecleur. Il y avoit eu a cliaque qunrtier

de la taille, un commandement & ane faifie; le fieur Vincent avoit paye tons les trais

avec
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Le zp Aout , autre executoire pour des frais pofterieurs ; nouvelles contraintes ; le fieur

:xecuta encore avec protections , 6c appella auffi de ce dernier executoire.
t Andrea, pour Louis Mercier, CoIIetteur, demanda d abord une remife de la

e, iondi fur ce qu il n avoit aucune connoiflance de 1 executoire du o Aout; mais la
Cour ayant ordonne de plaider,

De Lapoix dit pour TAppellant, i. qu en general le principal n influe pas fur les de
ns & qu a cet egard , 1 appel a toujours un effet fufpenfif , quoiqu il ne foit que devo-

lutif au principal.
a. Que dans le cas particulier , le privilege de la taille ne devoit pas influer fur les frais

executifs, Imtfance de fur-taux n e tant pas encore finie.

3. Que cette inftance tiroit en longueur par le fait du Collefteur, qui n avoit pas voulu
executer un preparatoire.

4. Que les frais faits par le Colleftcur, etoient I effet d une animofite contre le fieur
Vincent.

L Avocat Andrea, pour 1 Intime, ayant demande atte de la declaration qu il venoit de
fujet de 1 executoire du 9 Aout, & s en etant remis fur ce chef a la prudence de la

ir , il dit, pour foutenir le premier executoire :

ti^^S^SSS^
en main pour Ie CoIIeaeur a n entroit pout rien dans

1. Qu un feul commandement fuffifoit au fieur Vincent, pour lui donner connoiflance
taxe, & que s il s etoit laifle faire d autres frais, ils etoient fruflres, & ne pouvoicnt
t evenement , tomber que fur lui

, parce que quand meme il parviendroit a faire dire
la Communaute , qu il avoit ete fur-taxe, il ne feroit jamais dire que ce Colledcur
t pas du executer les roles par provifion.

3. Que Vincent avoit ete regulierement condamne par provifion, nonobftant lappel,
: que , foit queJon regarde la fomme portee par 1 executoire

, comme falaires d Huif-

r^r
U
VTTrT

e T dC taiIICS
;

C dt0lt ê Talemeilt mati^ fommaire, & que fuivant
Idutitre des matieres fommaires y les Elections avoient le droit de prononcer

yn provifoire jufqu a la fomme de foixante livres , a laquelle ne montoit pas* C Jt CL. Lt t U J I C

&amp;lt;4

. Que fil on ne donnoit pas aux Colledeurs cette voie prompte, pour recouvrer leurs
dcpens, ils ne feroient jamais en etat de faire leurs recouvremens & leurs payemens auxReceveurs des tallies, ne leur reftant pour fe faire payer de leurs frais, qu un recours ordi!
aire qm ne pourroit leurprocurer un

rembourfement, qu apres les longueurs inevitablesdans les procedures qui ne font pas extraordinaires.

5. Que le fieur Vincent ne fe plaignoit pas d une taxe exceffive
[gre ces moyens, 1 Arrct mit 1 appellation & ceaneant, &parnouveau Jueementordonna la reftitution des fommes touchees par le Colledteur en vertu des executoireavec mterets du jour de la demande en JufHce , 8c condamna Ie Colledeur en tous les d^ens!

croix

dC d^
1,&amp;lt; rLT, T

P
r

S

.T
&quot;

&amp;gt;

S reS Ie/es

/ur Ie n mbre des articles. EHes fe reglent fuivant * Comment
les chefs d appel. Un feul 8c meme grief peut comprendre plufieurs articles. On peut ar ^ent ks

exemple par une feule croix appeller de ce qui concerne plufieurs attes de voyages com ,.&quot;

&quot; *

pns: dans diiF,rens articles, qui peuvent tous etre decides par un feul moyen C eft ceM Pulfort exphqua cla.rement lors des conferences fur larticle XXXI de ce titre ol fonobiervation fera rapportee.
Si un article d une declaration de depens e toit compofe de plufieurs chefs & fi la croiv

n attaquoit que 1 un des chefs le furplu.de 1 article pourroit etre compris dan s I executoire.
eft cequi a ete juge au Parlement de Dijon par Arretde reglement du 15 Janvier 1708life peut par exemple, que la croix ou appellation n attaque que la taxe du voyage d unHuiflier: tout Ie fur FI,s du meme article concernant la piece fignifiee, peut etre com-.dans 1 executoire, puifqu il n eft pas contefte*.
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Voiciun autre exemple. Quand il s agit d un volume d ecritures, au fujet duquel on

demande une fomme pour 1 Avocat, une autre pour le mis au net ou pour le Copiite , une

autre pour fe papier de la groffe, une autre pour droit de revifion ,
& enfin une autre pour

la fipnification ,
fi la Partie en croifant limite la croix au droit de revifion du Procureur ,

le furplus de 1 article dont il n y a pas appel, peut etre compris dans 1 executoire. Le

Parlement de Dijon 1 a ainfi juge, les i 3 & ij Fe vrier 1708, conformement au prefent

article.

MM. de laGrand Chambre&desEnquetes, lors de ces Arrets, furent tous d avis que

meme pour les articles fimples croifes, que Ton vouloit feulement reduire ,
on pourroit

prendre executoire de la fomme allouee par 1 Appellant.

ARTICLE XXX.

LES appellations
des articles croifes fous deux croix feulement *

feront portees
a 1 Audience, & quand il y en aura davantage, fera pris

appointement au Greffe

i Obfervatlons CF.T article ,
dans le projet , portoit : Les appellations des articles croifes feront portees

a? MM. les Com-.,, ^ ja Communaute des Procureurs, qui cxamineront fans fraisfi elles peuvent etre jugees

mifiaircs. ^ ^ 1 Audicnce, ou fi elles doivcnt ctrc appointees ,
foit qu elles ibicnt fous une ou plufieurs

croix
;
& fuivant 1 avis des Procureurs de Communaute , la caufe fera plaide e, ou 1 appoin-

tement paflc , fans qu il puillb etre cmj&amp;gt;chc =&amp;gt;.

M. le Premier Prcfidcnt obferva que 1 ufage e toit que fur deux croix on alloit a 1 Au-

dience , & que quand il y en avoit davantage ,
c etoit un proces par c crit qui fc diilribuoit

aux Enquetes ; qu il n etoit pas a propos de dormer Jurifdidion a la Communaute des

Procureurs; qu elle etoit furchargee d affaires, & que les Parties n y auroient pas d expe
-

dition;que lorfque les Procureurs de Communaute fe verroient un titre 8c un pouvoir

bien e tabli par 1 Ordonnance, ils prendroient des droits, c que 1 obfervation de 1 ufage

ancien empecheroit tous ces inconve niens.

M. Puifort repondit qu il croyo;t qu il feroit mieuxde fuivre Tancien ufag, parce que les

appellations de la taxe de depens pouvoient etre difficilement jugees a 1 Audience ;
mais que

1 article etant leforme fuivant 1 ancien ufage, il feroit neceffaire d ajouter a l art:cle une

exception a la regie generale , qui renvoie toutes les affaires a 1 Audience. L article fut

reforme .

a.Appointemens
L article X du titre XI des delais, permet comme celui-ci, de prendre des appointemens

auGieffe. ^u GtefFe pour les appellations des taxes de depens, lorfqu il y a plus de deux croix.

L article XX de 1 Edit du mois d Aout 1669 , titre des Efices, permet aux Cours feule

ment de juger par Commiffaires plufieurs matieres, & entrc autres les taxes de depens ex-

cedans dix croix, pourvu que ce dont il s agit excede la fomme de mille livres. Mais cette

difpofition ne concerne que les Cours, 8c les cas qui font juge s au Grand- CommiflViire.

Ainfi cet Edit n a rien change a ce qui eft regie par le prefent article , qui eft la regie que

Ton doit fuivredans lesBailliages 8c autres Jurifdi&ions,

Si plufieurs articles croifes fedecident par un mememoyen, ils ne forment qu une croix,

gc cette croix feule ne donneroit pas lieu a un appointement au Greffe ,
ainfi qu il a ete

juge au Parlement de Dijon le Mardi ij
1 Oclobre 1740, pour le fieur Martin Richard,

centre Etienne Bargeot. Richard etoit Appellant de trois croix de la taxe de depens ,
en ce

que les articles XLII, LXIII & LXIV de la declaration ne lui avoient pas ete alloues; il

avoit demande un fejour depuis le 6 Decembre 1738, jufqu au 17 Mars 1739, jour qu il

.uvoit gagne fon proces,6c vingt-fept jours depuis 1 Arret pour obtenir 1 exe cutoire, ce qui

faifoit
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faifoit deux articles. Et enfin il etoit Appellant de ce que Ton avoit rayc [ article LXV con-
cernant rafte de continuation de fejour. Cliacun de ces trois articles avoit ett; croife. L A-
vocat Guyton, pour Bargcot, foutenoitque Ja caufe avoit eternal porte e a I Audiencc, cc

: Ton auroit du. prendre appointement au Greffe. L Avocat Colas pour 1 Intime , fit voir
que Ton abufoit des termes de 1 Ordonnance

, parce que les articles croifes fe decidoienc
par un meme moyen. L Arrct tout d une voix adjugca a la Partie dc Colas, les trois arti
cles dont elle etoit Appellante, avec depens centre Bargeot.

ARTICLE XXXI.
L A PPELLANT fera condamnd en autant d amendes qu il y aura de

crpix
& chefs d appel, fur lefquels il fera condamnd, fi ce n eft qu il

loit Appellant des articles croifes par un moyen g&amp;lt;fndral,
& neanmoins

les depens adj.ugds pour raifon des appellations des taxes
, feront liqui-

des par le mme Jugement , qui prononcera fur les appellations.

Ii^fut
obfcrve fur cet article par M. le Premier PrcTident

, qu il feroit aife aux Parties dc
edcrendre des amendes qu il prononcoit, encomprenant toutcs les appellations (bus unc
meme croix.

ifTort rcpondit , que ccs croix ne pouvoicnt s cntcndrc, que pour les articles d une
meme fuite

, 8c pour un meme fujet.

Brillon, aux mots appel dc taxes de defens ,
tome T

, pag. ^^6, obferve que cet article
veut que Ton condamne I Appellant, en autant d amendcs qu il y a dc croix & dc chefs
d appel fur lefquels il eft condamne ; mais que cela n eft pas fuivi a la rigucur , les Cours
ufant toujours de leur ancien droit. Il ajoute que c eft I obfcrvation de Graverol , fans dire
en quel endroit.

ARTICLE XXXII.

LES dcpens qui feront adjuges , foit a FAudience ou fur proces par
dcrit , par les Baillifs, S^n^chaux & Sieges PreTidiaux, feront taxe s en
la meme forme & maniere qu en nos Cours

, & tous les droits rdgMs
fuivant 1 ufage des Sieges dans lefquels les condamnations feront inter-
venues , ainfi qu ils feront employes dans le tableau & regiftre ci-deffus
mentionnd ; & feront les depens taxe s par les Juges ou Commiflaires-
Examinateurs des depens cree s 6c dtablis a cet effet , auxquels Commif-
faires-Examinateurs nous ddfendons de prendre plus grands droits

, fous

prdtexte d attributions 6c ufages contraires
, que ceux qui feront arretes ,

a peine de concuffion & d interdiclion de leurs Charges.

GET article n eft pas fi genera! qu il le paroit, il fouffre plufieurs exceptions refultantes
ineme de la preTenteOrdonnance.

1. En matiere de declinatoire ,
1 article IV du titre VI porte, que les appellations de

deni de Juilice, de deni de renvoi, d incompetence, de folles intimations 8c de defertions
feront jugees au Parquet , 8c que ceux qui fuccomberont feront condamne s aux depens, qui
feront taxes fur un limple rnemoire.

2. En matiere de liquidation de fruits, fuivant 1 avticle TV du titre XXX, fi par le

rapport des Experts, la quantite des fruits ne fe trouve exceder la declaration , leDeman-
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deur doit etre condamne aux depens, qui doivent auffi etre taxes par le meme Jugemenr.

3. Le cas de 1 article precedent.

4. En matiere de dommages & interets, voyez Particle III du titre XXXII.

5. LeReglement duParlement de Paris du 15 Novembre i68&amp;lt;? , qui fe trouve dans le

Recueil de M. JoufTe , tome a, pag. yi , porte : Encore que les depens foient adjuges

w fur les inftances appointees a mettre, leProcureur n en fera aucune declaration, & ne

pourra pretendre aucuns droits pour la taxe. Et lorfqu ils feront employes dans desde-

*&amp;gt; clarations qui pourroient etre donnees en confluence des Arrets definitifs, il n y aura

j qu un feul article.

6. L article LV du Reglement du Parlement de Dijon de 1 747 P rte : T U S Arrets

3J qui adjugeront les interets d executoires de depens, contiendront la liquidation des

3 &amp;gt; de pens dc la demande -

t laquellc liquidation fera faite fommairement par le Greffier de

3&amp;gt; la Cour.

ARTICLE XXXIII.

LES Juges fubalterncs, tant Royaux que des Seigneurs particuliers,

feront tenus en toutes Sentences, foit a 1 Audience ou procespar dcrit ,

de liquider les depens , eu dgard aux frais qui auront ete Icfgitimement

faits
,
fans aucune declaration de ddpens ,

a peine centre les contreve-

nans de vingt livres d amende & de reftimtion des droits qui auront ete

percus , dont fera ddlivrd exdcutoire aux Parties qui les auront dd-

bourfcs.

IL y a au fujet dc cet article un grand abus. On volt fouvent des expeditions de.s Juge-

mens rendus dans les JuiHces fubalternes, fans liquidation des de pens, qui font lailTes en

blanc , 8c meme les Sentences fe fignifient avec ces blancs. J en ai vu qui etoientrendues

depuis tres-Iong-temps , 8c fipnifie es fans que la liquidation des depens y fut remplie.

Cet abus a donne lieu a un Arret du Confeil qu il eft utile de rapporter.

A R R T du Confeil _, qui ordonne. aux Greffiers des JufticesfubalternesA

dc fetnplirfur Us minutes des Sentences les depens ^ &c.

Du 17 Aout 1717.

LE Roi e tant in forme que , lors de !a verification qui a e te faite des minutes du Greffe

do la Prevote de Fontainebleau , en vertu de 1 Arret rendu le Z4 Jui let dernier, fur les

contraventions commifes a 1 Edit du mois d AoCit 1716, par le nomme Andre Tapin,
GrclHer de laditeFrevote , il s eft trouve quantite de minutes de Sentences adjudicativesde
de pens, dans lefquelles, quoique les groffes 8c expeditions euflent ete delivrees aux Parties,

neanmoins lefdits depens etoient refte s en blanc, & non remplis des fommes avixquelles ils

auroient duetre liquides, conformement aTOrdonnance de \66~j. Cet abas qui per.t-etre

s eit glifle dans d autres Sieges , & qui interefle le Public, encore plus que la regie des

droits referve s par leditEdit , ne pouvant etre tolere ; Oiii le rapport:

SaMajefts, en fon Confeil, a ordonne 8c ordonne, que les Greffiers des Sieges fubal

ternes, tantRoyaux, que des Seigneurs particuliers, dans lefquels les depens doivent etre

liquides, fuivant i article XXXIII du titre XXXI de i Ordonnance de i6S/, feront tenus

de remplir fur les minutes des Sentences, les fommes auxquelles fe trouveront rnonter les

depens qiu auront eje adjuges, en msms temps qu ils drefleront lefditcs minutes. L^ur fait
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defenfes d y laifTer lefdites fommes en blanc

;
a peine de cinq cent livres d amendir, , :

d interdiclion. Enjointaux fieurslntendans8c CommifTaires deputes dans les Provinces c
Generalites, de tenir la main a I execution du prcfent Arret. Fait Sc arrcte au Confdl
d Etat duRoi, tenu a Paris !e 28 Aout 1717. Collationne. Signe t RANCHIN.

Get Arret fe trouve daris le Recueil de M. Jonffe , tome j , pag. 1 1 4.

^

L Edit de Novembre i&amp;lt;58p, conccrnant la creation des Offices de tiers-Referendaires-
Taxateurs des depens dans les Sieges Royaux, porte : N cntendons dcroger a la difpofi-

tion de 1 article dernier du titrc XXXI de 1 Otdonnance de 1667, pour la liquidation
des depcns par les Juges fubalternes.

Par Arret du Parlement de Dijon rendu a I Audience de relevee
,

il a ete juge le 1 2 Mars
172-8, fur la plaidoirie des Avocats Guyton & Lcaute, cntrc les nomme s de laHaye 8c
Collet, qu iine Sentence rcndue en la Maitrife particulicrc des Eaux & Forcts d Avalon,
n etoif pas nulle, pour n avoir pas liquide les dcpcns conformcmcnt a cet article de 1 Or-
donnance.

L articIeLT du Reglement du Parlement dc Paris du 10 Juillet i66f , avoit ordonne a
peu preslamcmechofequele prc fent article. Voyezlc Recueil de M.Joufle, tome i,p. 650.On y cite plufieurs Ordonnances Sc Arrets de Re^lcmens ancicns 6c raodcrncs qui ont de
pareilles difpofitions.

TITRE TRENTE-DEUXI^ME.
De la taxe & liquidation des dommages 61

inttrets.

ARTICLE PREMIER.

JLA declaration des dommages 6c intercts fera dreflee , & copie
donnee au Procureur du Defendeur, enfemble de la Sentence, Ju De
merit ou Arret qui les auront adjug^s ; & lui feront communiques fur

fon recepiffe les pieces juftificatives pour les rendre dans la quinzaine,
a peine de prifon, foixante livres d amende & du fdjour, depens ?

dom
mages & intercts des Parties en fon nom

, fans qu aucunedes peines puifTe

reputee comminatoire , ni remife ou moderee , fous quelque pr&amp;lt;f-

texte que ce foit.

CE titre dans le projet de 1 Ordonnance n etoit compofe que de deux articles qu il ell

apropos de rapporter avec les obfervations de MM. les Commi/Taires. de J

Article I. Lorfqu il s agira de la taxe & liquidation des dommages & inte rets adjr

par Sentence , Jugement ou Arret , la declaration en fera dreflee 6c copie donnee au Pro
cureur du defendeur, enfemble de la Sentence, Jugement ou Arret qui !es auror.t adju-gcs,
mcme des pieces juftificatives , pour dans les de lais regie s , fuivant la diflance des lieux ,

faire par le defendeur fes offres , fi bon lui femble; c en cas d acceptation des offi es, ea
fera pafTe appointement de condamnation qui fera re^u en la maniere accoutume e.

Article II. S il y a contestation, fera pris appointement a produire dans trois jours, 8c
ou par 1 evenement les dommages &; interets n excederoient pss la fomme offerte , le

demandeur fera condamne en tous les frais 8c depens, depuisle jour des offres, qui feront

taxe es 8c liquide es par le mcrae Jugement. G g gg ij
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I\l. le Premier Prefident dit qu il y avoit deux obfervations a faire
;
la premiere ,

fur la

copie des pieces juftificatives que Ton propofoit de donner ,
au lieu d en communiquer les

originaux; Sc 1 autre fur des cas qui n avoient pas ete prevus; qu outre les confiderations

gene raies ,
il y en avoit d autres qui etoient au Code de Henri II, au litre de la condam-

nation des dommages & interets , procedans de la qualite 8c nature de 1 inflance, ou teme-

rite des litigans , quiferoient par le Jugement moderes & taxes a une fomme arbitree par

lejuge.

Qu il etoit impofTible de donner copie de toutesles pieces juftificatives ; qu il s en trou-

voit quelquefois plus de quatre mille dans certains proces } 8c que dans ce cas la commu

nication feroit fuffifante.

M. Puflort repondit entr autres chofes qu ordinairement la preuve des dommages 8c in

terets qui procedoient d un emprifonnement declare injurieux , ou autres chofes femblables ,

re confiftoit pas en beaucoupde pieces; que le Procureur en avoit cu communication

une premiere fois dans 1 inftance, 8c qu en tout cas on pourroit en prendre communica

tion par les mains du Procureur du Demandcur, comme pour les taxes dede pens.

M. le Premier Prefident repondit qu il y avoit difference des pieces des taxes des depeng

d avec celles des dommages 8c inte rets; que les premieres s enliafibient & fe joignoient fa-

cilcment a la declaration ; mais que les autres etoient de grands proces , qu il falloit

tons voir.

M. PufTort dit que Ton pouvoit en ufer comme pour les rcdditions de comptes.

M. le Premier Prefident ajoutaquelafcconde obfervation confiftoit en ce que par le pre

mier article il c toit portc quc le De fcndcur pourroit faire des offrcs ,
mais qu il ne difoif

pas cc qu il y auroit a faire file Defcndcur fc tcnoitdansle filence.

M. Puflort repondit qu il falloit ajouter qu en cas que le Defendeur ne fit point d offres,ou

qu clles fuffent conteftces ,
il feroit pris un appointement ; qu il croyoit cet appointement

indifpenfable dans cettc matiere.

M. le Premier Prefident dit qu il falloit bien marquer de quellc fagon cet appointement
feroit pris, afin que Ton nc put douter

, que fi le defendeur ne fourniffoit pas des diminutions^

on jugeroit le defaut en la mcme fa^on que les autres de fauts.

Nota. Pour le terme diminution , voyez les obfervations fur 1 article XXII de ce litre.

Qu il faudroit aufli ordonner que le Procureur de 1 inftance principale feroit tcnu d oc-

cuper en celle des dommages 8c interets , comme etant une fuite , 6c une execution de la

premiere.
Ccs obfervations firent retrancher entierement les deux articles du projet , pour ert

compofer les quatre articles de ce litre.

2. Liquidation Quand les Juges condamnent une Partie en des dommages & intercts ,
ils doivent les

dofficc.
liquider d office , s il eft pofiible. Leur honneur 8c leur confcience y font engages pour
eviter les frais , fur-tout dans les matieres legeres : fouvent les frais de liquidation exce-

dent le principal ;
en forte qu une Partie y auroit gagne ,

fi on ne lui avoit adjuge que la

moitie de ce qu elle auroit pu efperer.
II eft vrai qu il y a des cas importans , oil les dommages & interets dependent tellement

de Part des Experts, 8c fi peu de la connoiflance des Juges, qu ils ne peuvent les liquider

ri office. Alors le defendeur qui veut eviter les frais
, peut profiler d un fage expedient que

1 Ordonnance lui prefente , qui eft de faire des offres convenables.

Pour prouver que les Juges font obliges de liquider d office les dommages 8c interets,

foutes les fois qu ils le peuvent, ex aquo & bono
,

il fuffit de rapporter les Ordonnances

qui en font un devoir aux Juges.
L article LXXXIX de 1 Ordonnance de i??p, porte : Dans toutes condemnations de

93 dommages 8c interets procedans de la qualite & nature de 1 inftance
,
les Juges arbitrevnne

j une cerraine fomme , felon qu ii leur pourra vraifemblablement apparoir par le prcces,
33 6c felon la qualitg 8c grandeur des caufes

, s des Parties .
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Article CXLV de TOrdonnance de Blois : Pour relever nos Sujets des frais qui fe font

&amp;gt; pour les liquidations de dommages &: interets, us matiercs legeres & de pcu d impor-
tance, ordunnons queles dommages 6c inte rets d cmprifonnemens tortionnaires , faifies

*&amp;gt; 8c executions reelles & aftuelles induemenr faites , feront deibrmais taxes 8c liquides
par le meme Jugement par lequel ils auront etc adjuges, fi faire ie peut , dont nous

chargeons 1 honneur Sc la confcience des Jugcs .

Quoique cette Ordonnance de Blois ne parie que des dommagcs & intcrcts des cmpri-
fonnemens & des faifies, ce font des exemplcs qu elle nous donne pour engager les Juges
a. prendre Ie meme parti dans tous les autres cas pareils , oil ils peuvent , pour fe fervit
des termej de cclle de iysp , vraifemblablcment arbitrer une ccrtaine fomme pour les

dommages 6c interets
, afin d e viter les grands frais que les experiences occafionncnt

toujours.

II en eft de mtme dans ces cas, que dans celui des Mcdccins & Chirurgiens, a 1 cgard
defquels les Coursordinairement liquident leurs vacations d ofiicc, parce que les experiences
ne peuvent etre faites que par leurs Confreres , elles font toujours fufpeflcs ;

il y en a plu-
fieurs Arretsdu Parlement de Dijon rapporte s par Raviot, qucfiion jj, torn, i

, p. iz$.
Voyez le Code Criminel, p. 414, 6c Brillon au mot Mvdecln , n. 17, torn. 4, p. $37,

oil eft rapporte un Arret du Parlement de Paris du 30 Janvier 1^03 , qui condamna un
Chirurgien en 150 liv. de dommagcs 8c inte rets & aux depcns , pour avoir oiTcnfe le nerf
en faignant une femme. L Arret n cut aucun cgard a un premier rapport, nicmc a un fe-

cond fait par des Chirurgiens nommcs en Jufticc , & qui difoient que c cioit un accident
inopine : voyez Bourjon , torn, z

, p. 40 1 .

L ufage des Cours, & fur-tout du Parlement de Dijon , eft de liquidcr, autant qu il eft

poflible , les dommages 8c interets d officc; mais pour ne pas le fer les Parties , il a cou-
tume d ajouter , fi mieux n aime le demandeur que les dommagcs & inte rets foient rcconnus

par Experts dont les Parties conviendront , fmon qui feront nomrnc s d ofRce , mcmc un
tiers en cas de befoin

; laquelle option Ie demandeur fcra tcmi de faire huitajnc iipres la

lignification a domicile du Jugement ou Arix-t
, palle Icqucl temps il en dcmeurera dccln].

On diftingue deux efpeccs de dommages & intcrcts ; favoir , ceux qui confident dans
une perte cffeftive , & les autres dans la privation dc quelques profits des revenus. On con-
fidere auffi la caufe des dommages 6c inte rets, s il y a du dol ou de la mauvaife foi, ou
s ils font occafionne s par negligence feulement;tous ccs cas 8c autres pareils, doivent en-
trer en confideration ,Iorfque les Juges liquident d office les dommages & inte rets.

Tous les Auteurs citent a ce fujet , Imbert dans fes Inftitutes , liv. i
, chap. J ? ,

n. 8
,

ou il a effectivement traite fort judicieufement la matiere concernant les domma cs Sc
/ f ,

&quot;

jnterets.

Get ancien Praticien y comprend ce qu une Partie auroit pu gagner d un gain certain de
fon metier , & non ce qu elle auroit pu gagner d un gain incertain

, comme fi un Mar-
chand difoit qu il auroit fait un voyage en Flandre pour y conduire des marchandifes ,

fur lefquelles il auroit beaucoup gagne; cet interet eft trop eloigne , il auroit peut - etre

perdu rainfi on doit confiderer feulement ce qu il auroit pu gagner etiegard a fon commerce
ordinaire.

On pretend que c eft une regie que les dommages 8c inte rets ne doivent pas exceder Ie 4 . $; j e , (1on, i

double du principal. Un locataire par exemple , qui auroit amodie un logis trois cent livres
, mages & itv

fe croyant certain de jouir tout le terns de fon bail, aura achete des meubles, bois, vins,&quot;

fojrages &; autres proviflons ne cefTaires. II fe trouve empeche de jouir, par le fait de fon
locatcur. Les interets ne peuvent lui etre adjuges au-deffus de fix cens livres

, parce que
Ton n a pas egard aux profits qui pourroient etre faits fur de grandes provifions achetees.

Cum ea tantum utilitas & eftimandafit , qua chca rem ipfam confiftit, Ce que les Auteurs
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appellent damnum intrinfecum. Voyez du Moulin dans ton Traite de eo quod intereft, queftioti

10 , n. 276.
L Auteur du Traite des Obligations , torn, i

, p. 41 1 ,
n. 3 45&quot; , apporte a ces regles , des

exceptions ; par exemple : Je vends a un marchand quelque terns avant la foire une loge ,

avec declaration dans le contrat, que c eft pour y mettre fes marchandifes. Le rifque que
court I acheteur en cas d eviclion dans le terns de la foire , de ne plus trouver une loge a

acheter ou a louer, &c par confequent de ne pouvoir debiter fes marchandifes ,
eft le rifque

d un dommage prevu au terns du contrat. Il peut furpaffer de beaucoup le prix de la loge.
C eft pourquoi les dommages 8c inte rets qui ne feroient pas fixe s par le contrat, pour-
roient etre eftime s le triple , 8c meme le quadruple de la loge vendue.

On peut dans le meme cas ftipuler une peine au-dela du double de la chofe, & cette

peine n eft pas jugee exceffive , pour n avoir pas de proportion avec le prix de la chofe

vendue, pourvu qu elle en ait avec le dommage que I acheteur a fouffert
, pour n avoir

pas debitd fa marchandife , puifque c eft pour tenir lieu de dommages 8c interets , qu elle a

ete ftipulee.

y. Dommages II y a une action en dommages 8c interets contre ceux qui par ignorance dans lenr -

eaiifes par impe- feffion nuifent aux autres. lls doivent reparcr le dommage qu ils or.t cccaf^

exemple, fi un Chirurgien a eftropie quclqu un par imperirie; il cldit non-feblemfe

penfer a fesfrais, mais encore, fi ce particulier eft pauvre & hers d etat de i , a

caufe de cette imperitie , ou s il travaillc plus difficilcmcnt , il eft tenu de ! i ra:re une

penfion alimentaire a 1 arbitrage du Juge;car on ne s en rappoite pas ordinaireinent aux

rapports des autres Chirurgiens , parce qu ils fe favorifent toujours. Voyez les obfervafions

ci-dcffus, n. z de cet article.

6. A&amp;lt;ftlon con- I) en eft de meme de ceux qui jettent quelque chofe par les fenctres
, & qni bleifent les

tie ceux qtu jet-
pa {fans . On aa6lion contre eux, meme contre le proprietaire , s il habite la maifon. C eft la

tent quelque chofe A . ...
par 1,-s fcnetres. meme action quecellecomre un Chirurgien, dontil vient d etre parle ;

dansl un c eft im

prudence , dans 1 autre c eft imperitie.

Si ccliii qui a jette quelque chofe par une fenetre , n a faitqu endommager les habits , on
a pareillement aclion pour faire reparer le dommage. Le maitre qui habite la maifon

,
ou le

locataire, eft tenu non-feu ement du dommage provenant des lieux de fon habitation per-
fonnelle, mais encore du fait de ceux qu il aintroduits dans fa maifcn. Loi 6. D. deiisqv.i

effud. vel dejett. habitator cnlpain fit
am

, fuorumque graftare debet. D ou il refulte meme,
que le principal locataire eft auili garant du fait de fes locataires , s il habite la meme mai
fon. Voyez Bourjon , torn. 2 , p. 401.

II y a de meme aclion encore contre les ouvriers qui en travaillant aux batimens blefTent

quelqu un ou caufent quelque dommage ; les couvreurs , par exemple, font obliges de
mettre des enfeignes pour avertir les paifans. Us font meme fujets aux dommages & inte

rets
,
fi une tuile etoit tombe e dans une Cour , lorfqu ils font fur les batimens. Voyez a ce

fujet I Arretdu Parlement de Paris, du 7 Juillet J7o8,rapporte au Journal des Audiences,
torn. 6, p. 171.

comVe
C

le&quot; pScu-
L Ordonnance Par cet article prononce une amende & la peine de prifon contre !es Fro-

KWS,
&quot;

cureurs qui ne rendent pas les pieces a eux donne es en communication. Les Ordonnances
rendues a ce fujet par les Juges font executoires par provifion nonobftant 1 appel. Le Par-
lement de Dijon en a rendu un Arret de reglement le ip Juin 171 i , qui porte : La
33 Cour ordonne que les Sentences & appointemens rendns par les Juges Royaux ou des

Seigneurs , contre les Parties ou leurs Procureurs qui feront refufans de rendre les pieces
=3 des inftances ou proces a eux donne es en communication par lefdits Juges , feront exe-

=y cute s nonobftant & fans prejudice de toutes appellations ou oppofitions quelconques ,

3&amp;gt; fo .ir lefquelles il ne fera diffe ce.
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Voyez les obfervations fur 1 article X du titrc XIV 8c article II titre XXXIV.
On peut prononcer la contrainte par corps apres les quatre mois lorfque les dommages

cxcedent deux cent livres, fuivant 1 article II du titre XXXIV.

ARTICLE II.

POURRA le DeTendeur dans les ddlais pareils a ceux ci-deflus r&amp;lt;-

glds de 1 article V du titre de la taxe des dipens , faire des offres ; & en
cas d acceptation , en fera paffd appointement de condamnation

, qui
fera recu a 1 Audience.

L ARTICLE V du titre precedent auquel celui-ci renvoye , eft la regle qui doit etre , v^
dans le cas d adjudication de dommages inte rets

, lorfque le condamne veut faire des
offres, pour eViter lesfrais de liquidation ; ainfi voyez les obfervations qui y ont etefaites.

Les dommages 6c inte rets ont de grands privileges. Voyez le Code Cri minel
, p. 632,

dommages caufes par lesanimaux , par de la chaux jettde aux yeux , 35?; , 596, ibidem ,

parses
reux

, par les noclambules 35*8 , par des betes farotiches
, par des cochons, ibidem.

au jeu de paume 577 , par les pigeons 1088
, par les clicvres 3^;. Voyez M. Expilly

plaidoyer 13 , p. izj.

ARTICLE III.

S i le DeTendeur ne fait point d offres , ou qu elles foient contefte es ,

fera
pris appointement a produire dans trois jours ; & en cas qu elles

foient conteftees ,
fi par 1 evdnement les dommages& interets n excedent

la fomme offerte , le Demandeur fera condamnd en tons Jes frais & de -

pens , depuis le jour des offres, lefquels feront liquides par le meme
Jugement.

LES articles de ce titre contiennent prefque les memes difpofitions que les articles V
8c VI du titre precedent concernant la taxe des depens, 8c Particle X du titre XI des de-
lais referve comme celui-ci les appointemens pris au Greffe pour liquidation des dommaes& interets; enfin 1 article VIII du titre XXI, eft la regie que Ton doit fuivre dans le casdbnt
ils agit ici

, quand il y a une experience ordonne e.

ARTICLE IV.

LES Procureurs qui auront occupe
7

dans les inftances
principales ,

feront tenus d occuper dans celles de liquidation de dommages & inte
rets y fans qu il foit befoin de nouveau pouvoir.

ARTICLE VII de 1 Ordonnancc de Rouffillon : Le Procureur qui aura occupe en la cauf
feratenu & contraint de comparoir en 1 inftance d execution d Arret ou Jugement , fans

* que nouvelle procuration foit requife.
Article XVI des articles ge neraux concernant les Procureurs, duReglement duParlement

de Dijon de 1675- : &quot; Les Procureurs qui ont occupe en 1 inftance enlaqueileeft intervenu
33 Jugement ou Arret , feront tenus d occuper pour les memes Parties, en exectuion def-
^ dits Jugemens ou Anets : fmon qu il y cut ate de revocation fignifie ck cortcnant la

confthutibn d un autre Procureur, au lieu 6c place du Procureur reVoque.
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L articlc VI du titre XXXV, conticnt une difpofition parcille au preTent article. Les

Ordonnances & Reglemens ,
en obligeant les Procureurs d occuper dans 1 execution des

Arrets & Jugemcns ,
n entendent parler que des procedures qui font faites dans les Jurif-

diftions oil ils out etc rendus, Sc non des faifies faites en execution des memes Arrets 8c

Jugemens, parce que ces faifies & oppofitions qui peuvent y etre formees, font une nou-

velle inftance differente du proces principal.

TITRE TRENTE-TROISIEME.
T&amp;gt;cs Saifies & executions & ventes de meubles , grains * bejliaux , &

chofes mobiliaires.

ARTICLE PREMIER.

1 OUS exploits de faifies & executions de meubles ou chofes mobi-

liaires , contiendront I dleftion de domicile du faififlant dans la ville ou

la faifie & execution fera faite ; & fi la faifie & execution n eft faite dans

une ville , bourg ou village ,
le domicile fera clu dans le village ou la

ville qui eft la plus proche.

O N pent cumuler les contraiates. L Avocat Mslenet fur cet article obferve que le ij Juin
i. Une rontram- . ... ... r . ~ , LI JT

te n empeche pas
1 644 , le Parlement de la meme ville certifia que I on pouvoit iaiiir les meubles, dilcuter

J ature, J JS i mir,eubles , 8c cmprifonner tout a la ibis. Ii cite les deliberations fecrettes de a Cour.

L une des voies n empcche pas les autres. Una expeditio itcn impeatt aliam \quandiu non eft

faihfafliim creditor!. Code Favre ,
livre 7 , titre XX , definition 4.

Bourjon, torn. 2, p. jz; ,
obferye que i exercice de la contrainte par corrs

,
n empeclie

pas les autres coiitraintes fur les biens des dcbitcurs
, 8c que 1 unc ne fait pas obftacle a

I autre. Tl renvoie a 1 article XLVIIl de I Ordonnance de rloulins, qui ordonne effective-

ment 1 execution des condamnations , pour fommes pecuniaires , par toutes contraintesSc

cumulations d icellcs , jufqu au parfait pavement 6k: fatisfaction.

Le meme Auteur Bourjon , apres avoir cite cette Ordonnance , ajoute que par confequent

quoique le debiteur foit conftitue prifonnier, le creancJer peut faire faifir 6c cxecuter fes

meables, fans quoi la contrainte par corps pourroit devenir prejudiciable au creancier;

parce qu il y a plus de furete en la cliofe qu en la perfonne.

Legrand, titre VII, art. CXXIX, glofe z , part. ^, p. 150 , apres avoir rapporte I Or

donnance de Moulins , dit que cela s cntend qu un creancier peut cumuler plufiours exe

cutions, meme celle de corps 8c cellc de biens, Tune ne faifant pas obftacle a I autre,

ainfi qu il a efe juge pa? plufleurs Arrets , fi ce n eit que la faifie fut notoirement inju-

rieufe, ce qui depend de 1 arbitrage du Juge , felon les circonftances, comme fi apres une

execution de meubles plus que fuffifante , fans oppofition 8c fans les faire vendre , le

cre ancier faifoit emprifonnerle debiteur. Dans cecas, dit Legrand, I emprifonnement pour

roit etre declare injurieux. C eit au juge a examiner
, s il y a vexation ; rnais il faut qu eile

fnt manifefle.

CoquiHe, titre des executions, chap. 32,, srt.l de la Coutume de Nivernois, rapporte le

texte de cette Coutume :
^ Le creancier, fon lieritier ou ccfTionnaire ayant .iciionne ij de-

?j biteur de la ceffion , pourront faire procedsr contre Is de biteui:
, par execution , rrife,

empechement ,
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*&amp;gt; empechement , arret de biens meubles & immeubles , detention de perfonnc, & autres

&amp;gt; de droit
, quand Ic debitcur eft a ce oblige ou condamne .

Le mome Auteur Coquille, dans fes Inftitutes , meme titre cles executions, p. I4&amp;gt;
au &quot;

deflus , cite plufieurs autres Coutumes conformes aux memes maximes.

Enfin 1 articleXIlI da titre fuivant des contraintes far corps , y eft formal.

Les Parties faififlantes ne doivent pas fe trouver prefentes lors des faifies & executions 2. Ic

faites a leur requete. L Ordonnance dc Moulins , art. XXXII , porte : Ne pourront Ics n

5ftn&quot;

a&amp;gt; Kuiffiers ou Sergens s accompagner quc de leurs recors , 8c non aucunement des Parties, tra intes.

&amp;gt; pour lefquelles ils exploiteront. Bien -y pourront envoyer homme pour eux , pour defignec
sj les lieux 8c pcrfonnes. Auquclcas celui quifera envoycpour eux, y pourra affifter fans

&amp;gt; fuite 8c fans armcs.

Voyez le Recucil de M. d Expilly , chap. 1 1 J
1

, p. 62 3 ,
oil fe trouvent plufieurs Arrets qui

ont cafle des faifies en pareil cas.

L Avocat Melenet , remarque fur 1 article VI de ce titre
, que Bugnion a la fuite des

rotes fur le meme article , dit que c eft pour prevenir les querelles. II cite Boniface ,

torn, i
, liv. 17, ou. fe trouve un Arret qui caffa une ccntrainte faite en prc.cnce dc la

Partie.

II eft cependant a obfervcr que 1 Ordonnance de Moulins ne prononcc point depcine ;

elle fe contentededire, lesHuifliers ne pourront.
Pour moi, continue Melenet , je crois que Ic contrcvcnant fcroit amend;.!;!: , mais que

fa contrainte ne feroit pas nulle , parce que 1 Ordonnance de Moulins ne dcicnd pus la

prefcnce de la Partie, a peine de nullitc .

Voyez le Journal des Audiences , torn. 6, liv. ^ , chap. 14 , p. i pp , ou fe trouve un

Arret du 2 1 Mars 1 7 1 2 , qui condamna I Huiflier 6c la Partie en pareil cas , en une amende
&C en des dommages Sc interets.

M. Joufle, fur cet article, obferve que I eIe&ion de domicile dufaififlant eft requife non- ^ j,

feulemcnt afin que le debitcur connoiffcle lieu oil il doit s adrellcr pour iaire les oppoHtions
& fignifications ne celfaires ;

mais qu elle donne encore aufaifi & autres oppofans ,
le droit

d afTigner le faifiifant devant le Jugedu lieu du domicile elu
, pour decider les contentions

qui peuvent arriver au fujet de la faifie. Ce que M. Jou(fe pre tend re fulter de la compa-
raifon du prefent article, avec I article XIII du titre XIII de 1 Ordonnance de 1670 , 6c

1 article XIII du titre X de la meme Ordonnance.

Cet article XIII du titre X de 1 Ordonnance Criminelle , porte que c eft fans attribuer

aucune Jurifdidion au Juge du domile elu. Ainfi au lieu d autorifer le fentiment de M.

Jou.Te ,
il y eft dire6lement contraire.

Cependant M. Jou(Te penfe que le prefent article n ayant pas fait la meme reftridion en

marierede faifie 8c execution, I effet de I eieclion de domicile, eft d attribuer Jurifdiclion

au Juge du domicile elu, ce qui paroit contraire non-fculement a 1 ufage ;
mais encore a

1 efprit de la prefente Ordonnance.

Le Juge du domicile e lu ne peut avoir que la police des prifons ,
dans le cas ou il feroit

queftion d un emprifonnement, par exemple , pour donner la liberte au debiteur detenu

dans fes prifons, fi le creancier ne lui fourniffbit pas les alimens , ou pour reprimer le

debiteur prifonnier, s il caufoit des defordres dans la prifon ;
mais il ne paioit pas que

cejuge puifie connoitre de tout ce qui concerne une faifie , ou un emprifonnement fait

dans fon refTort, en vertu d un Jugement rendu par un autre Juge.

II eft vrai que M. JoufTe autorife fon fentiment, par la difpofition de I Edit de Janvier

1 62$ , rendu pour 1 adminiftration de la Juftice du Chatelet de Paris , qui article VIII porte :

o&amp;gt; Que ceux qui feront faifir a Paris des carofles, chevaux, beftiaux 8c autres meubles pour

a dettes , ou qui formeront quelque oppofition ,
feront tenus d y conftituer Frocureur 6$;

11 h ii h



#10 TITR
d elire domicile par lefdites faifies , ou oppofitions , 8c qu en confluence ils pourrorft

n etre affignes au domicile qu ils auront ainfielu.

Mais cetEdit ne concerne que la Jurifdiction du Chatelef de Paris, oil il a fallu des

regies differentes des autres Jurifdidtions ; & d ailleurs, il ne decideroit pas la queftion

dont il s agit, qui eft uniquement de fcavoir fi le Juge du domicile elu lots d une faifie

pent connoitre des oppofitions 6c auues conteftations, qui peuvent arriver au fujet de

eette faifie.

Cette regie , dit le meme Auteur , que I ele&ion de domicile en matiere de faifie 8c oppo-

fition, ell attributive de Jurifdiftion , eft fondee en grande raifon, parce que fi dans cea

fortes d inftances ,
il falloit plaider devant un autre Juge que celui du lieu ou la faifie 8c

execution, ou emprifonnement eft fait, il faudroit avoir autantde Juges, que d oppofans,

lorfqu ils demeurent en differentes Jurifdidions.

Cette derniere obje&ion paroit foible , puifqu au contraire, fi un creancier faifoit faifir

dans i etendue de plufieurs Jurifdiftions ,
il feroit oblige de plaider dans toures ces Jurifdic-

tions, 8c cela pour une feule creance.

L ufage eft que toutcs les oppofitions aux faifies, font porte es dans le Tribunal de 1 au-

toriteduquel elles ont precede . Etfi plufieurs creanciers faifoient faifir les memes effets mo-

biliaires
,
en vertu de Jugemcns rendus dans des Jufticcs differentes , toutes les conteftations

de prcfdrence ck autres font portees dans Ic Tribunal le plus noble ,
fans avoir egard aux

differens domiciles elus dans les faifies. L objet de I Ordonnance en exigeant les elections

de domiciles fur les licux
,
dans les faifies c emprifonnemens ,

n a ere que de procurer aux

dcbiteurs faifis 1 occafion d y faire fignifier leurs oppofitions, & tous autres aftes vis-a-vis

les crcancicrs , 8c non d attribuer aucune Jurifdiction au Juge du domicile elu.

Le prefent Code ayant e te communique a M. Joufle , il y a fait quelques obfervations,

8c entr autres la fuivante.

aj Les raifons que 1 Auteur apporte ici , pour prouver que les oppofitions aux faifies ne

M doivent pas etre porte es de droit , devant le Ju^e du lieu ou la faifie efr faite, me pa-
=3 roiifent tres-fortes, 8c me font balancer a y ioumettre mon avis. Cependant tout bien,

confidere, je croisque les faifies mobiliaires peuvent etre confiderees comme de vraies

faifies reelles , 8c comme dans les faifies re elles ordinnires , on peut fe pourvoir ou devant

le Juge du domicile ou le bien eft fit ue
,
ou devant le Juge du domicile du debiteur , ou

a&amp;gt; devant le Juge qui a rendu le Jugement qui donne lieu a la faifie reelle , il en doit etre

&amp;gt; de meme en fait de faifies mobiliaires, 8c qu il y a alors concurrence
;
de maniere que

aj dans ce cas , on peut fe pourvoir , ou devant le Juge du de biteur faifi , ou devant celui

w qui a rendu le Jugement, ou devant le Juge du lieu, de la fituation des efFets faifis 8c

executes.

o&amp;gt; Voila je crois tout bien confidere , a quoi il faut s en tenir fur cette queftion. Je

33 crois meme, dit M. Joufle, que ce n eft uniquement que la voied autorite qui a fait que
dans 1 ufage on fe peut pourvoir devant le Juge qui a rendu le Jugement & q.ie cette

vose eft irreguliere , a moins que ce Juge ne foit le meme que celui du domicile du faifi ,

33 ou de la fituation des biens.

4. Election de L obfervation de M. JoufTe fur le prefent article , au fujet des Huiffiers qui font dans

v^gt^uatte beu

r

.
! u â 2e ^e ne ^ue eledtion de domicile que pour vingt

-
quatre heures , eft fore j-Qicieaie.

res.&quot; C eft effedlivement un abusfans aucun fondement , ces elections de domicile doivent etre

faites indefiniment.

Un debiteur trouble par remprifonnement de fa perfonne ,
ou par la faifie de fes meu-

bles, n a fouvent pas le terns de faire examiner fes quittances ;
le lieu de la Jurifdiftion,

peut etre fort eldign^;rOfdonhanceparle d une election de domicile indefinie
;

elle n y

apporte aucune limitation. Il n eft done pas permis de la limiter, c de fairs une election

de domicile raomentaftee, 2; inutile a un debiteur
; qui ne peut dans unauili bref deiai eu
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ufage.L Ordonnancc a voulu favorifer le dcbiteur ScluifournirToccalion &c fc !

rer fur les lieux, ou de juftifier qu il ne doit rien ; en un mor que la faifie a ete mal proccuJ ?.

In eft done pas permis de le priver d un fecours quc la Loi lui accorde fans aucunc ref-
triftion ni limitation.

Un autre abus eftde faire ordinairemcnt cctte election de domicile dans la Maifon Cu-
dale

, fans s informer fi leCure eft preTent ou abfent, mort ou vivant, & meme fans dire
fon nom ou furnom, 8c fans Ten avertir. L Ordonnance a entendu parler d une ele&ion
de domicile dans une maifon fur les lieux avcc denomination des noms, furnoms & qua-
lite de celui chez lequel cette election eft faite. Ceil la regie generale dans toutes les elec
tions de domiciles, fans quoi elles deviendroient inutiles.

Boutaric fur cet article obferve, qu il eft facile de comprendre pourquoi il exige de la

part du faififlant une election de domicile dans le lieu ou la faifie eft faite; il dit que
c eft afin que le Debiteur faifi puifle fignifierau domicile e lu fes offresou fes oppofitions.
II faut done que ce foit une election de domicile pour plus de vingt-quatre heures, 8c
dans une maifon dont le Dcbiteur fache le nom, lademeure & les qualites ; afin qu il /
falfe fignifier, quand il jugera a propos, tous les a&es qu il croira neceflaires. Voyez ci-

apres le nombre 10 du preTent article, ou il eft obferve, que Ton peut faire fignificr tous
acles au domicile elu, meme apres les vingt-quatre heures.

Les meubles ou cfFets mobiliers font mis hors lapuiflancc du Dcbiteur , foit par un en- 5. Engagement
levement reel , en les fortant de fa maifon

,
foit par un cnlevcment fiaif, comme quand ils

vaiu failie&amp;gt;

font inventories, 8c donnes a la garde d un Sdqueftrc , qui les a tenus pour dcplaces & mis
en fa puiffance ; ce qui equivaut a une faifie.

Raviot, queftion 154, n. ;,tome i , p. 468, obferve que I etabliflemenr de Sequeflre
vaut deplacement re el

, ainfi qu il a e te juge au Parlement de Dijon, par Arret du i o Mars
i6j i

,
au profit du nomme Goujon , fur la plaidoiriedesAvocats Gauthier Sc Maltete; 3c

par autre Arret du 2 Juillet 1619.
Sou vent les Debiteurs, pour eViter les frais 8c I e clat des contraintcs

, engagent Icurj

meubles, ou les fruits de leurs heritages a leurs Creanciers. Cet engagement vaut faifie.

Mais il faut: i Que cette impignoration foit faite pardevant Notaire , ou autre afte au-

thentique. a. Que les meubles foicnt detaille s oc inventories dans 1 engagement. 3. Qu il

y ait un etabliffement de Sequeftre volontaire , qui declare qu il tient les meubles pour
deplaces 8c mis en fa puiffance , & qu il s en rend Depofitaire , comme de biens de

Juftice.

Ces engagemens de meubles ou fruits pendans par racines ont la meme force 8c vertu,
que s il y avoit faifies faites par des Huifficrs. Elles ont leurs dates 8c leur preference fur
des faifies pofte rieures.

Loyfeau, dans fon Traite des Offices , liv. 3 , chap. 7 ,
n. 5 ,

dit qu en toutes fortes de
faifies , meme en toutes efpeces de gages de Juftice , ce n eft pas afTez de faifir

, mais qu il

faut encore etablir un CommifTaire , parce qu a le bicn entendre
, ce qui re alife n clt

pas la voix duSergent, ni 1 ecriture de fon exploit, mais que c eft 1 cfFet qui en refulte;
(avoir la prife aduelle de la chofe, quand on 1 ote au faifi

,
en le depofledant , ce qui ne

fe peut faire
,

fi Ton ne met un autre en poffeflion , comme un Sequeflre qui les poffede
(bus i autoritd du Roi 6c de Juftice.

II eft permis de faire faifie de la pratique d un Notaire ou d un Procureur, fuivant Brillon Sj j fic ^ h
au mot pratique, n. ? , torn, y, p. 285 , oil il en rapporte un Arret du Parlement de Paris Prati^. d *

de i7op , quoique POfficier ne foit ni mort
, ni abfent

,
ni en faillite ; mais il faut pour

IJrocur - ur

cela une permiffion fpeciale du juge. A Paris , la faifie n eft pas faite dans ce cas par un
Huiffier, parce qu il y a desCommifraires en titre d Office. Si c eft une pratique de Notaire,
la faifie doit etre faite en prefence du Syndic des Notaires, auquel on remet une clef

Hhhhij
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des armoires; une autre au Notaire faifi , & la troifieme au Gardien. Lors de cet Arref

de 170$, il s agiffoit d un Notaire obere de dettes , qui excedoient la valeur de fes

meubles.

7.11 Taut un Dans la regle generale ,
il faut un titre authentique pour pouvoir faire faifir

; cependant
r

faillr&amp;gt;

1 Ordonnance d Orleans, article CXLIV porte : Permettons a torn creanciers de prcce-

33 der par voie d Arret fur les meubles 8c hardes de leurs debiteurs obliges par cedules,

33 en quelques lieux qu ils foient trouve s , jufqu a ce qu ils aient reconnu leurs fignatures:

a la charge des depens, dommages & interets contre les temeraires arretans
, aupaye-

;j ment defquels ils feront contraints par corps.

II y a quelquefois du peril dans la demcure, 8c des circonftances qui expofent uri

creancier a perdre ce qui lui eft du. Cependant il ne peut faire faifir ,
s il n a pas un titre

authentique , fans permiffion du Juge, qui ne doit I accorder qu au peril & fortune de celui

qui lademande; 8c celui- ci ne doit pas s y expofer tdmerairement , puifque fuivant 1 Or-

donnance d Orleans ,
dont les termes vienncnt d etre rapporte s , il feroit condamne

meme par corps ,
aux dommages & interets de celui fur lequel il auroit injuftement fait

faifir.

D un autre cote ,
il eft de la prudence du Juge d accorder difficilement une pareille per

miffion. II doit principalement favoir ,
fi celui qui la demande eft folvable pour repondre

des evenemens, 8c pour ne pas faire injure mal-a-propos a une Partie, dans un cas ou il

n y avoit aucun peril.

ParArret rcndu a I Audicncc dc rclcvce du Parlemcnt de Dijon le nJuin i7jp,ilae te

juge que Ton pouvoit faifir cntrc mains a fcs perils & fortune ,
en vertu d un billet non

reconnu , &c que le Debiteur ne pourroit s en plaindre , qu en faifant voir qu il ne devoir

rien. Ce qui eft conformc a 1 Ordonnance d Orleans qui vient d etre rapportee.

Raviot, queft. 3 i o ,
n. 17, tome 2

, p. 575? , apres avoir cite la meme Ordonnance ,

dit qu il faut pour faire faifir , obtenir la permiffion du Juge , ainfi qu il a e te juge auxEn-

quctes du Parlement de Dijon, au rapport de M. Lantin 1 aine le 17 Avril i68j , en faveur

de M. Louis Thomas, contre la veuve Robert 8c autres Creanciers de la veuve Lamotrte.

lls agiffoit d un billet non reconnu.

Par autre Arret de la meme Cour du 4 Aoiit 165 1 , il avoit etc juge que Ten pouvoit
faire faifir pour interets echus d une rente due par un billet ftipule non reconnu. Cet Arret

fut rendu au profit du fieur Lecompaifeur , Receveur duTaillon.La Cour jugea qu il avoit

pu faire faifir en vertu de la permiffion du Juge avant la reconnoiffance du billet , quoi-

qu il n y cut point de pe ril en la demeure, fauf les dommages Sc imerers , fi par 1 evene-

ment il^ ne fe trouvoit rien du, conformement a 1 Ordonnance d Orleans qui vient d etre

rappor:e e.

La meme Cour, par autre Arret du 17 Decembre 1717 , rendu entre M. Fleutelot ,

Chevalier del Ordre Militaire de Saint Louis, 8c M. Lamy, Secretaire du Roi, a encore

juge que Ton peut demander & obtenir permiffion de faifir en vertu d un billet avant qu il

ait ere reconnu en Juftice ;l Arret fut rendu fur la plaidoirie des Avocats BannelierSc de

la Cofte.

On trouve encore un Arret du meme Parlement du 27 Mai \666 , qui a fuge qu un

creancier d une rente, auquel il n etoit du aucuns interets , avoit pu avec permilTon du Juge
faire faifir fur un debiteur fufpecl: de faillite.

L Avocat Melenet obferve fur 1 article II de ce titre, que par autre Arret du Mardi der

nier Janvier 1702 , a 1 Audience de releve e ,
le meme Parlement jugea que Ton pouvoit

faire faifir des effets mobiliers en vertu d un debitis pour le payement d une fomme contenue
dans une promeife non reconnue , 8c qu il n etoit pas necelTaire dans ce cas d avoii la

permiffion du Juge.

Dans la regie generale Sc hors les cas doat il vient detre parle ,on ne peut faire
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tion n?J
hr

?
a &quot; th nti1ue contrat obligation, jugement ou autre acle portantfon execu-

Le Parlement de Dijon en a fait un Regleroent le 3 r Decembre 1 67o , qui de-

obhP
re

r

1ClerS ^ firC
P?&quot;^

* &quot;

M
CUnS Comraintes P ur c^s dues par contrat

elefdi -

commiffion de Chanccllene ou de petit-feel , & a tous Huiffiers de
dites executions, fans commiffion fuffifante

, a peine de nullite
articIe

r
CCCCLXXXVIII, rappotte plufieurs Arrets qui ont Prononce la

faites fans commiffion ni mandement.

d incendie
/
aire av

r
ec Ia Permiffio &quot; du

J&quot;Se, Mr les efFets de celui ,. s,ifc * ...

i* r *
provientlefeu.Amfi juge au Parlement de Dijon le Jeudi 24 Avri ileca.d incendie.

l&quot; if I!*&quot;

61 JUg
r
qU Un V inn qUi 3Voit dtc: inCCndie

l
ar Ie feu ^ ui avoit pris dansla n aifon d un pamcuher par la cheminee , avclt pu faire faifir,en vertu de la per^iu Juge, les meubles & efFets de celui a la maifon duquel Ie feu avoit commence

pre Udice de toutes fins & exceptions , pour furete du dommage qu il avoit fouffert
r

dans fa maifon, 8cnon fauted nvoir fait nettoyerfa

torn. 2 , p. 577, obfcrve que rcguIieVcment& certaines ou adjugees :

opportet debitors,
ad Jolutionem pulfan.
;ment juge a I Audience Publique du Parlemcnt de Dijon Ie

autres

e M ^chard, Seigneur en partie de Beligny, le nomme Ie Lie vre 6c

Le feu ayant pris dans la maifon dc le Lievre Par la chemjnee ,
I incendic fut ortedans Ies banmensdufieur Richard

, qui en fit informer : Information convertie en Enquete1 prcfenta Requeue pour avoir permiffion de faire fnifir
; fur ce qu il expofa que le Lievre

:s autres particuliers etoient fur le point de prcndre la fuitc
, & dc diffiper leurs cf- s

s repondoient que c ctoit unc terreur panique, & qu ils etoient domiciles : la Cour rtorma , dc leur fit main-levee des faifies faites fur cux.
II y a lieu de prefumer que ces particuliers fircnt voir que le fieur Richard ne couroitaucun danger ; car en parcil cas on ne doit ras refufer la permiffion de faifir quoique le

dommage ne fut pas liquide ,le quafi-delit etant certain & conflate par 1 informatien iln etoit pas douteux qu il n en refultat des dommages & inte rets.
Cette queftion mayant Paru intereifante, j ai fait collationner fur Ies Reriftres du Par

Dijon un Arret qui 1 a decide, in termini;
, dans Tefpece fuivame

Entre Marguerite Mongeot , veuve de Mathieu Leuchct , & fonfils, appellans de Sen
tence rendue au Bailliage de Dijon !e iz Mars dernier, & incidemmentdeniandcur, pat
Requite

du 17 Mars auffi dernier, a ce que la faifie foit declaree nulle & injurieufe
ies defendeurs condamnes a tous leurs dommages & inte rcts refultans de ladite faifie
fuivantqu its feront evalues : comparans par Milot Procureur d une part

.Philbert Montvalier , Pierre Bougaut & Sebafiien Gouriot demeurans a Epernay , inti-
rnes oc defendeurs , comparans par Billard Procureur, d autre part.

Par appointement du ip Fe vrier dernier donne en marge de Requete par Ie Ju-e d E-
pernay , il avoit ete permis auxdits Montvalier

, Bougaut & Gouriot
, de faire affi^er

kfdits Mongeot pour etre condamnes a leur payer hs dommages 8c inte rets qu ils avo-rt
foufFerts par 1 mcendie arrive dans lei;rs batimens

, & cependant permis de faire falfir

pour f vJ defdus interets.

Etpar) : Sentence du Bailliage de Dijon, Parties otiies, 1 appointement ci-deflus avoit
ete :.vcc depens de la caufe d appel.

oault Avocat pour Ies appellans , & 1 Avocat Midan puine pour les imimeV
la Cour a mis &; met I appellation au neant, ordonnaque cedont eft appeifortiroit effet,
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6c a condamnc Ics Appellans en I amende dc iz liv., dc pens ncarimoins de la caufe d appel

compenfe s
;
& a joint ia Kequete incidentc au principal. Fait en Parlement a Dijon le

24 Avril 1687, du matin.

9., Ceffion fi- L article CVIII de la Coutume de Paris, porte qu un fimple tranfport ne faifit pas, 8c
fnir.ee vaut fai-

gU jj faut fig n jfi er % ja part i e 5 & en donner copie avant de 1 executer.

Le fens de cet article de la Coutume de Paris ,
dit Ferrierc ,

eft que celui qui recoit

une ceffion de dette
,
n en eft pas prefume le maitre , avant la fignification du tranf

port ; enforte que les Creanciers du cedant, peuvent jufqu a la fignification 8c copie
donnee

, fake faifir la dette entre les mains du. debitcur , 6c ils feroient pre feres au

ceffionnaire.

II eft cepcndant vrai que fi le debitcur avoit acccptc dans la ceflion faite par un a&amp;lt;5te

authentique, la fignification n en feroit plus ne ceffaire.

Le 2,8 Mars 1675?, fur la Requete de M. le Confeiller Lantin rapportee par M. de

MucVe , certicat lui fut donne qu apres le tranfport d une conftitution de rente Cgnifie e

au Jebitc-ur
, avant qu elle ait e te faifie entrc fes mains

,
Ics creanciers du cedant n ont

point d aclions centre le dcbitcur de cette rente : Regiftrc des Deliberations de la grand
-

C/;&amp;lt;./;; -v du Parlcincnr da Dijon.
Par Arret de la mcme Cour du 7 Juin i68r , il a etc juge qu une faifie entre mains

n etoitpavfaitc, quequandelle etoit fignifit e audebitcur principal; enforte quele ceflionnaire

d une rente ayant fait iignifier fon rranfport au debitcur de la rente, il c coit preferable au

creancicr du proprietaire originaire dc cettc rente, quoiqu il cut fait faifir anterieurement

a la fignification du tranfport de 1 autrc crcancicr
, parce que cette faifie n avoit pas ete

notifiec au debitcur.

Lefnnple tranfport ne faifit pas fans fignification. Arret du Parlement de Paris du 7 Juillet

1744, a la relevce , qui jugea que des faifie s faitcs a la Requete d un cefllonnaire ,
en

vertu de fon tranfport non fignifie, ctoicnt nullcs. La Sentence qui avoit prononce la

tnain-levee fut confirmee : voyez Brodeau fur Paris , article CVIII ,
n. i

, & la Jurif-

prudence Civile par la Combe au mot ttaiifport,
n. 17, partie z , p. 33?.

Sur la queftion de favoir , fi Je ceffionnaire d une dette, qui n a pas fait fes diligences
contre le debiteur

, pent exercer une garantie centre Ic cedant , lorfque le debiteur eft

devenu infolvable
; par Arret du Parlement d Aix du 4 Decembre 1681 ,

il fut juge que
le ceffionnaire n avoit point de garantie a exercer.

io. Camman- Toutes fortes de faifies doivent etre precede es d un commandement c eft ce qui refulte
dement avant de des artides LXXIV & Lxxy de j-Qrdonnance de i5 ? p. II eft jufte qu un debiteur foit

interpelle de payer avant de 1 executer , parce qu il peut faire des ofTres reelles pour evitec

Tinjure d une faifie : il faut done acquerir fon refus avant de faifir
; ce qui eft conforme a

laLoi io
, Cod.de Fignoribus, liv. 8

,
tit. 14.

^Sans
commandement preal.iblc , une faifie ou un emprifonnement , feroient nuls : la

regie exigeroit mcme que la faifie ne put etre faite le meme jour de la contrainte.
Denifart au mot commandement

,
torn, i , partie 2

, p. 119, obferve que les Huiffiers

font prefque dars 1 ufage de ne faire eledion de domicile que pour 14 heures , dans un
lieu ou la Partie faifie fait fa refidence

; mais je ne vois pas, dit-il , pourquoi ils font ce
retranchcmcnt a un delai il bref. L Ordonnance demande une eleftion de domicile fur le

lieu indefiniment; ainfi routes les fois que les Parties pourfuivies , ort apres les vingt-
quatre heures, fait fignifier aux domiciles elus , des aftes qui pouvoient operer des fur-

feances , on les juge valables.

^Ce^qui eft, dit 1 Autear, conforme a 1 ufage du Chatelet de Paris , ou Ton penfe que
1 eleaion de domicile eft necefTaiie dans les commandemens : voyez le ncmb. 4 ci-deffus.

Le mcme Auteur
, Denifart , ajoute que dans une efpece f aniculiere le Farkraent de
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icun egard a la nullite oppofee centre des pourfuites & des contraintes
tees

, apres tm commandement qui ne contenoit aucune election dc domicile fait
I crendue de la Generalite de Moulins

, oil Denifart dit qu il croit qu il y a des
mages particuliers.

L_Arret qui a profcrit cette nullite, fut rendu en faveur de M. de Thiangc , contre
vant d Ambur, au rapport do M. SeVert, le z&amp;lt;5 Juin 1742 ;

Ia Cour fe determina
:ment, fur ce que 1 Ordonnance n exige une eleftion de domicile que dans les

&quot;lies
, fans parler des commandemcns

; & fur ce que les Loix pe nales ne s etendent pas..

,

eft ftwaflt le mime Auteur,Ia feule quipnrfes articles LXXIV
parle des commandemens; mais elle ne prefcrit ni la forme, ni les cas dans

leiquels faut neceflairement en fairc
;
elle decide feulement quc le commandement doit

taperfonnc ou domicile. Voycz cepcndant 1 article CCCCXXVIIIdel Ordonnance
beyille pour le Dauphine.

Fcrriere fur I article CLX de la Coutume de Paris, n. 51 , torn, z , p. 2
, obferve

ie luffit pas que le commandement foit fait, & que le debiteur ait reft;fe de payer
faut qu il ait pu payer, c eft-a-dire

, que dans le lieu ou il a ete emprifonne- il

yer. Eneffet, fi le terme de payement etoit a peine echu, & fi le debiteur eto^t
uve dans un autre lieu que celui de fon domicile, il auroit fujct dc fe plaindre dc fon

onnement, parce qu il n eftpas oblige dc porter unc bourfe avec lui pour payer fon
&amp;lt;-reancier

, en quelquc lieu qu il fe trouve.
Le meme Auteur, Ferrierc, ajoutc, que Charondas a remarquc un Arret du 8 Juillec

lj-65, pour un nomme Normand, Fermier d un Seigneur demeurant loin de Paris. L em-
annement fut declare injurieux & tortionnaire

; mais il croit qu il faudroit dire le con-
e, fiauparavantle Fermier avoit fait refusde payer, lors d un commandement fait a

ion domicile.

II y a lieu de croire que Ton ne jugeroit Pas de meme a prefent , parce que dhs inn-peitachommem.Le debiteur doit favoir le terme; & lorfqu il eft echu, le Creancicr eft en droit
= pourfuivre 1 execution de fon titre en quelque lieu qu il trouve fon debiteur ou des

bicns qui lui appartienncnt.

Cependant Legrand , fur la Coutume de Troyes , titre VII
, article CXXII

, glofe i n
2; , part, z

, p. i jo, dit auffi qu avant la faifie & execution il eft neceflaire que com-
mandemens ayent ete faits au domicile du debiteur, & qu autremcnt 1 execution & 1 em-
pnfcnnement de fa perfonne doivent etre declares injurieux , avec adjudication d- dom-
mages Scmterers, parce que le debiteur n eft pas tenu de porter 1 argent avec lu i comme il
aetejuge par plufieurs Arrets, Sc qu il s obferve communement.

Au:, Confuls on ne peut une heure apres une Sentence de condamnation , ftire comman- Contr,
dement de payer, & a faute de ce e.-nprifonner le condamne. Ainfi ju-e por Arret du Par-
lement de Pans du 1 6 FeVrier 1 6^4 , rapporte au Journal des Audiences

,
tome 5 , edition

de 1707 , hv. 10 , chap. j
1

. p. 677.

Les fruits des heritages pendans par racine, font reputes meubles & faififfebles mais I2 -

en quel temps peuNon les fairefa!fu?La Coutume deNivernois, chap. z5 , article I Porte
fruits&amp;gt;

^Bleds en terre , avant qu ils foient noues font reputes heritages , apres qu ils font noues
33 font repute s meubles 33.

Plufie-s autres Coutumes decident que les bledsfont reputes immeubles, auffi-tot qu ils
fontferresfc converts, & qu apres qu ils font noues, c eft-a-dire, en tuyau,ils font reputes
meubles. Coquille, fur le premier article de la Coutume deNivernois, 8c fur-tout queflionzoo

, crojt que les fruits peuvent etre faifis auffi tot que la terre en eft chargee : quc la faifie
en eft valabls avant qu ils foient reputes meubles par la Coutume comme apres, & que le

plus diligent qui a faifi, doit etre prefere. II eft vrai que Coquiile ajoute, pourvu que le
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Sergentfe foit tranfporte fur chaque piece d heritagc ,
& qu il y ait mis un brandon ou

autie marque de la mam de Juilice.

Raviot, queft-.on iz8, n. 17 ,
tome i , p. 386, apres avoir cite a ce fujet plufleurs Cou-

tumes, & entrautres ceile d Auxerre, article CXCV, & de Vitry ,
article XCIV, dit qu il

trouve Ie fentiment de Coquille fort judicieux, Sc qu il croit que s ll eft permis de

les fruits pendans par racine ,
on peut les faifir en tous terns , parce qu ils font mobiliers en

tous terns par leur deftinaiion ; qu ils ne le font pas plus lorfqu ils fontnoues, 8c pres de la

recolte, que lorfqu ils font en herbe , puifque dans tous ces terns ils font partie du fonds

auquel ils font attaches, & dont ils prennent leur accroiffement ; que cc font les fraisdela

culture & le travail employes pour faire naitre ces fruits , qu il faut confiderer, & qui font

principalement mobiliers ;
mais que route la culture eft faire

&amp;gt;

8c la depenfe achevee,

lorfque les bleds font femes , parce qu alors il ne refte plus qu a recueillir.

II eft vrai, ditlememe Auteur, qu a 1 egard des vignes, le fruit ne paroit pas fi-tot, &
qu immediatement apres la recolte ,

il y a peu d ouvrage fait dans cette nature de bien : en

forte qu il femble que Ton devroit fuivre les Coutumes qui ne tiennent les fruits de vigne

mobiliers &. fufceptibles de faifics , qu apres qu elles font liees.

Mais le bois de la vigne, charge de feve 8c dc boutons pour produire Ie fruit de la

recolte prochainc, en cit la femcncc. Ce bois ne vicnt que par la bonne culture , &c d ail-

leurs le Saififlant doit etablir un Scqucftre, pour vciller a la faon des vignes commifes a

fes foins & A fa garde. Le Saifilfant eft oblige d en faire les avarices.

Cependant, continue Raviot, la Jurifprudence n eft pas certaine ni fixe e a cet egard en

Bourgogne, fuivant M. Durand dans fcs Inftitutes Coutumieres. En plufieurs endroits, on

ne faifit les bleds, qu apres qu ils font noucs , & les. fruits des vignes , lorfqu elles font liees,

parce que jufqu a ce terns, c eft une fimple efperance que 1 hiver fait fouvent evanouir: au

lieu qu au printems ,
c eft un fruit commence qui fe montre. Malgre ce raifonnement, I Au-

teur perfifiea fon premier avis, conformc a celui de Coquille, qui eft que 1 on peut faifir

les fruits en tous terns.

Chaque pays a des ufages differens a ce: egard. M. Joufle, fur Ie prefent article, dit que

les faifiesde fruits pendans par racine, font rcgarde es comme mobiliaires, pourvu qu elles

foient faites peu de terns avant la recolte , qtria tendunt ad aliquid mobile. II dit que ce terns

eft regie fuivant les ufages des lieux, & qu a Orleans , 1 ufage eft de ne pas faire ces fortes

de faifies avant la Magdeleine pour les vignes , & avant la Saint Barnabe pour les bleds.

Nous avons pendant long-terns ,
au Bailliage d Autun ,

obferve 1 ufage de ne faire faifir les

fruits qu apres la Notre Dame 2,5 Mars ;
mais j ai vu dans notre Siege fuivre^le

fentiment

de Coquille & de Raviot , qui croient que Ton peut faifir en tous terns les fruits en bleds &
en vins. Voyez encore Ferriere fur 1 article LXXVIII de la Coutume de Paris ,

n. 30, t. 2,

p. ^J9 , oil il dit que Ie fentiment de Coquille eft jufte, t conforme a 1 ufage du Parlement

8c du Chatelet de Paris.

i j. Preference Loyfel , Hvre 3 , titre VIT , regle i o ,
dit : Les premiers vont devant. 11 en eft de meme en

faifies. matiere de faifie, qu en matiere d hypotheque: le premier Saififlant Temporte , parce que la

faifie eft ifh bail judiciaire qui depoflede le.Debiteur du meuble qui lui appartient, ou du

moins il lui en ote la libre difpofition.

Le plus diligent 1 emporte for les autres , quia prior tempore potior jure, fuivant la Lot z,

Cod. QiA potiores
in fignore habsantur, livre 8, titre XVIII, nam cum dc pignore ntra^us

Pars conttndit , prtevalet jurs qui pr&venit tempore.

Mais il faut un deplacement effelifou fiftif, Qv.ia inter eos qiilbus ex eadem caufa debetitr,

accupantis melior eft conditio. Le deplacement effectif fe fait en mettant les effets hors la puif-

fance du Debiteur, par inventaire ;
le ficlif, en les laiffant a la garde d un Sequeftre ou Gar-

dien; 8cs il y a de la plus value, le fecond Sahlflant eft prefere aux pofterieurs.

Marie de Caffenove, condarane en quinze cens livres envers Padoux, fut mis en liberte

apres
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apre; trois ans de prifon , a la caution du nomme Petit. On fit des propofitions d accommc -
dement; Padoux fe contenta de quatre cens livres. Le memoire fut porte chez le Notairc ,

pour dreffer la tranfaftion
; on i ecr ivoit , & momc on comptoit 1 argent, lorfque Padoux

qui avoit prevenu un Huifller & des temoins, les fit entrer. Us fe faifirent des efpe ces. On
cria au voleur. Petit 8c Marie rendirent plainte.

^

Padoux difoit que ce qu il avoit fait etoit bonus dolnt. II alleguoit laLoi 17 Contraftus
Cod. de fide inftrumentorum , Iivre4, titre XXI, fuivant laquelie on peut fe retrafter d uti
a6te , avant qu il foit figne.

On repondoit que cette Loi devoit s entendre rebus integris. L Arret du Parlement de
Paris ,

du 1 7 Juin 1 6 1 9 , declara la faifie nulle , condamna Padoux a rendre a Petit les deniers
fi mieux il n aimoit pp.flcr la tranfaftion dans huitaine

;
le condamna a aumoner fix livres au

pain des prifonniers, & en tons les depens. Voyez Brillon au mot homicide, n. 14, tome
p. 6 1 1

, oil il cite la Bibliothequede Bouchel, au mot tranfaftion.

ARTICLE II.

LES faifies & executions ne fe feront que pour chofe certaine &
liquide , en deniers ou en efpeces ; & fi c eft en efpeces &amp;gt;

fera furfis k
la vente jufqu a ce que Fappreciation en ait dtdfaite.

GET article , dans le projet, portoif : &amp;lt;c Aucune faifie ne pourra ctrc faite que pour chofe
certaine &: liquide ,

en deniers ou en efpeces .

M. le Premier Prefident obferva quel article drvoit s entendre des faifies & executions
demeubles;que d ailleurs on avoit voulu faire 1 article conforme au CLXVIe de la Coutume

chofe Iiq

de Paris, qui veut que 1 appreciation foir faite avant la vente : en forte que cela ayant ere
omis dans celui-ci, il etoit bon dyajouter , qnilferoit furfis a la vente jtifqit &ce que I ap-
freciation ait ete faite, & qua pour cefitjet, en cas de faijie des ehofes en efpeces , iljaudra
ajaurner en meme terns four apprecier.

M. Pulfort ne repondit pas a cette obfervation
; mais il en profita pour ajouter , lors de la

revifion , la derniere difpofition de Particle.

Le prefent article ayant etc redigefur Tarticle CLXVI de la Coutume de Paris, il paroit
utile de le rapporrer : On n eft recevable a proceder par voie d Arret, faifie

, execution ou
emprifonnement ,

en vertu d obligations ou Sentences
, fi la chofe ou fomme pour laquelie

Un Particular me doit une certaine quantite de grains ;
la dette eft certaine : je fuis en

droit de faire faifir
;
mais je ne dois pas faire vendre les effets faifis , avant d avoir fait appre

cier, c eft-a-dire, liquider les grains qui me font dus.

Raviot , queflion 147, n. 1 7, tome 2 , p. 2 5z
, dit que ce qui eft liquide ou facile a liquider,

eft confidere comme liquids , fuivant M.Favre, dansfon Code de compenfationibus , Iivre4,
litre XIII, definition 7, p. 37 j ; mais la citation n eft pas jufte. C eft la definition 2 qui
porte : Et ft

enim veram eft quod vulgdjattatur , non nift de liquido ad liquidutn admittendam
tompenfatiomm. Pro liquido tamen habendum eft quod in prompt liquidari potefl. Et aux
rotes , ibidem, il eft dit : Sicut pro probato habetur quod ftatim probari poteft , n.c

reqttirit
ehlorem indaginent,ut Bartoldus & costeri trattant ad L. ultimam , Cod. de Edittis, &c.

Ferrirre, fur 1 article CLXVI de la Coutume de Paris, qui vient d etre rapporte , n. i &
2 ,dit aufli qu une dette en grains eft certaine & liquide en efpeces ; 8c que quoique la com-

liii
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lenfation n ait lieu que deliquide aliquide, elle peutccpendant etre oppofe e, d une detffi

en giains ou sutres efpeces, avec celle d une fomme de deniers, parce que la dette d une

quantite de grains ou autres efpeces eft liquide, puifque 1 eftimation ou appreciation peut
s en faire en argent fur le champ, fans autre forme de procedure.

2. Ta pin -pe- En France, la plus-petition n a pas lieu, comme chez les Remains. Par 1 ancien
droir,&quot;

11

cette peine etoit que les Demandeurs fuccomboient dans leurs demandes , lorfqu il fe trouvoit

qu ils avoient porte leurs preventions au-dela de ce qui leur e toit du. Mais 1 Empereur Juf-

tinien changea cette rigueur, en ordonnant pour toute peine , que celui qui auroit demande
ce qui lui etoit du , avant 1 echeance du terns

, feroit tenu de donner a fon Debiteur un deIai

double du terns de 1 exigibilite.

Nous n avons pas reuen France cette Jurifprudence. II n y a aucune peine centre ceux

qui demandent plus qu il ne leur eft du. De md-me qu une faifie eft valable, quoique faite

pour plufieurs caufes, dont une feule fe trouve bien fondce ;
de meme plufieurs demandes

peuvent etre formees, pourvu que par I tVcncrncnt il fe trouve du fur chacune une partie
de ce qui etoit demande . Voyez Brodeau fur M. Louct, Icttre F, n. 10, ou cet Auteur

obferve que quoiqu une faifie foit faite pour plus grande fomme que celle qui eft due, elle

ne peut etre declaree injurieufe , parce que c eft au Debiteur a faire des offres ; par confequent
il fuffit que la faifie puifle fe foutenir pour 1 une des caufes pour lefquelles elle a procede ,

pour que le Debiteur fuccombe.

ARTICLE III.

T o u T E s les formalins des ajournemens feront obfervees dans les

exploits de faifies 6c executions , & fous les mmes peines,

i. Motion de PAR Arret du Parlement de Dijon, du 6 Juillet 1716, rendu en la Chambre des En-

^ilc dans les
quetes, fur la plaidoirie des Avocats Normand puine 8c de la Cofte, la Cour caffa une

faifie faite par 1 Huiffier , faute d avoir fait mention dans 1 exploit du domicile du Saifif-

fant, a la forme de 1 article III du titre II des ajournemens. L eledion de domicile avoit ete

faite chez un Procureur , & dans le lieu de la faifie. Cet Arret eft rapporte ,
fur cet article ,

dans les Manufcrits de 1 Avocat Melenet.

(

i. Garnifon Le i7Aout 1703 , au rapport de M. Defmaillard, Confeiller au Parlement de Dijon, entre
elKr les debi- Remond Pomier & Pierre Bofon , fous-Fermier de 1 eminage de la meme ville ,

Nicolas

Surget 8c Germain Taupin ;
il fut juge que ceux-ci avoient mal-a-propos oblige les autres a

foufFrir etabliflement d une garnifon en leurs maifons, a defaut de payement du prix de leur

fous-bail. Par cet Arret , la Cour fit un Reglement qui defendit a tous Notaires de fon reifort ,

d inferer dans les baux a ferme la claufe d etablifTement de garnifon, faute de payement,
Cet Arret eft rapporte par le meme Avocat Melenet fur 1 article precedent.

i . is voifin Le Parlement de Dijon jugea encore que le defaut d interpellation au voifin de figner le

wile dTfiencr
refus de dire fon nom dtoit une nullite dans une faifie L Arret fut rendu a 1 Audience

publique, le i J Juillet 1738.
Le Lundi 14 Decembre 170; , la meme Cour avoit caffe une faifie faite par un Collec-

teur des tailles fur un Particulier , faute par le Sergent d avoir appelle les voifins pour afllftec

a la faifie, qui n etoit que d une taffe d argent. II n y avoit au proces aucune autre circonf-
tance qui put determiner a lacaffer, contre Jean Gros, Sergent.

4. Saifi; les Les faifies peuvent etre faites tous les jours autres que les Fetes & Dimanches. On a
foutenu que les affignations ne pouvoient auffi etre donnees les memes jours de Fetes 6V
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)imanches, feriato die citatio fieri non debet. II eft vrai que 1 onajoute: Sed fallit
it.Voyez les autorites citees par Brodeau fur M. Louct, lettre R

, n. 19.
Coquille, fur la Coutume de Nivernois, titre XXII, des executions, art. XXXVI p &amp;lt;

o
es avoir rapporte des autorites pour prouver que les faifies faites les jours de Fetes ne
t pas nulles, mais que celui qui les fait, doit etre puni; obferve que la Partie executeen eft pas en droit de s en plaindre , puifqu elle eft debitrice , & que Ie Creancier a etc en

Iroit de faire faiflr , & que cette faute ne peut concerner que Ie Miniftere public , pour faire
punir 1 Huiffier, de fa contravention aux regies.

Exeeutio fatla die Dominica , etiamft facia fro debito , revocanda minimi non eft Ccd
foftulante Procurators Fifcali , potihs qiiam ipfo delator*. Cod. F^vre , livre 7 , titre II defi
mtion 22, p. 878.

GuyRodot, ChirurgienaArnay-Ie-Duc, obtint,Ic tfNovembre 1672, four de Dimanche .permiffion de faire faifirfur Cravoifier; 8c lemcme jour, il fit faiflr. Celui-ci arpelleoc enfuite convemtfonappel enoppofition.

aft:*. ,o- [1*1
el P;lf4 &amp;gt;,

P U
! ?avoifier,

dit qu il foutenoit lanulliteden I, f etii* &quot; a MUiUlc UC
, 10. parce que 1 on avoit faifi Ie cheval d un homme qui etoit venu a Arnay pourla pourfuite d un proces , & qui par cette raifon devoit etre fous la fauve-garde dc Tufticc

. que la faifie ayant etc faitc un jour de Dimanche, la nullite n cn pouvoit etre fauvoc-
que par la Loi Cod. deferiis & dilat. , tout adte judicicl fait un jour dc Dimanche ne
pouvoit fubfiftcr ; qu a plus forte raifon une faifie de cheval & des habits d un Plaideur c roit

ns Ie meme cas, & que par Arret d Audicncc, Ie ,3 Aout 1669, on avoit caffe une
ntence arbitrale, parce qu ellc avoit etc rendueun jourde Dimanchc.
Richard de Grammont pour Rodot , difoit au contraire que la faifie etoit valablc quoi
faite Ie Dimanche, parce que Ie Debiteur etoit infolvable, & que 1 on n auroit pu etre

paye, fi 1 on avoit echappe cette occafion dc lui faifir fon cheval; qu un Dcbiteur avoit
oujours tort; que cc n etoitpas a lui a alleguer un defaut de formalire centre un Crean-
ier legitime qu il ne tenoit qu a lui de payer; que c etoit par fon fait & par fon retard

que 1 on avoit faifi fur lui, & qu il ne pouvoit etre libercqu cnpayant.
LeParlement de Dijon, fans s arrcter a 1 oppofition de 1 AppcIlant, ordonna que les
ifies commences iroient leurs voies, & condamna Cravoifier aux depens par Arret de

releveedu 1 1 Janvier 1675.
Le meme Auteur, ibidem t n. 1 1

, obferve que les jours de Fetes on ne rend pas la Tuflice
mais que 1 on fait beaucoup d aaes qui on t rapport a la Juftice. On affigne ; on appelle Loi T

cod. eodem titulo ; on fait les criees d un decret; on fignifie des offres dans un retrait lienaeeron fait tout ce qui requiert celerite, id quod frjetermUfttm noceret. II eft vrai que 1 on ne
faifit pas des meubles. La Loi derniere, au Code dt fonts, defend toutes executions Une
faifie ne fe fait pas ftne Jlrepitu. II faut appeller des temoins, etablir un Sequeftre , deplacer
.des meubles : tout cela eft centre Ie filence & Ie refpecl du a un faint jour. Mais des cri
des affiches, des ofFres reelles dans un retrait lignager, faites par Ie miniftere d un Huiffier
accompagne de Recors , font-elles moins de bruit ? Tout cela s excufe par la neceffite done
la neceffite eft une vraie raifon pour faire un jour de Fete un acte judiciel qui ne pourroit
etre diffe re fans perte.

Dela jeconclus, dit Raviot, que dans un cas pre/Tant, on peut faire une faifie un four
de Dimanche & de Fete. C eft cequi fut juge par 1 Arret ci-deffus dei57s. Je voudroisnean-
moins, ditle memeAuteur,queleSaififTanteut obtenula permiffion du Juge. II finitcependant
en difant que tout Creancier qui fait faire une pareille faifie, fait bien de la renouveller Ie
lendemain fur les memes effets qu il a mis ensurete. II renvoie a Coquille, queflion zir&amp;gt;& a Defpeiffes, tome i , des contrats, page 3 , feclion 3 , n. 2, oil il rapporte plufieurs
Arrets qui ont decide de mesjie de femblabks queftions. II ajoute que M. Favre dit qu en,
pareil cas, lorfque 1 on veut accorder une permiffion de faifie un jour de Dimanche
faut que Ie Procureur du Roi donne fes conclusions. Voyez Papon, livre 7, tit. X, art I/
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Le meme Arret de 1673 eft encore rapporte par Raviot, queftion 78, n. 14, tome I ,

p. ip4, oil il remarque que la raifon de decider fut que la nullite n etoit oppofee que par

le Debiteur; que Ton ecoute rarement les Debiteurs qui oppofent des nullite s refultantes

de la formalite; mais qu un tiers qui contefteroit une faifie faite un jour de Fete, la

feroit caffer.

II eft vrai que Ton trouve plufieurs Arrets qui paroiffent contradiftoires fur cette queftion ;

mais la Jurifprudence du Parlement de Dijon paroit fixc e par un nouvel Arret du p Juillet

1760, q-ri fe trouve dans le Recueil des Edits regiftre s par la meme Cour, pagejp de la

mcme annee 1760. II fut rendu a 1 occafion d un proces entre Antoine Linaffier, Entre

preneur, 8c le fieur Poncerot.

ic La Cour prononcant fur les conclufions du Procureur General du Roi , enjoint a

tous Huiffiers ou Sexgens ,
de proceder aux faifies tous les jours , a J exception feulement

a&amp;gt; des Fetes Sc Dimanches: auquel effct, eft-ildit, le prefent Arret fera envoye dans les

Bailliages & Sieges de ce reflbrt, pour y etre public Sc regiftre. Fait en Parlement, a

oj Dijon , a 1 audience par Avocats ,
le Mercredi p Juillet 1760 du matin. Signs, CHAMBAIN^.

Ce Rcglement eft conforme a plufieurs autres de la mcme Cour. Elle en aroit rendu un

a 1 extraordinaire de la Tournelle, le Z4 Avril 1714, au profit de Jofeph Avignan, au rap

port de M. Guye de Vornes ,
centre Camille le Rat, par lequel une affignation donne e un

jour de Fete , avoit ete confirmee.

Plufieurs Huifliers s etoient imagines qu ils ne pouvoient faire des executions & faifies

les jours fcries au Palais. C eft ce qui excita ce Reglcment qui n excepte que les jours de

Dimanches 8c Fetes de I Eglife. Ainfi il n cmpcche pas que dans les cas prefTans dont il vient

d etre parle ,
on ne puiffe, avcc la permiifion du Jugc, faire une faifie. Je voudrois cepen-

dant dans ce cas, pour plus de surete , profiler du confeil de Raviot, qui eft de renouvcller

la faifie le lendemain.

Le 6 Fevrier 1717, dans ralTemblee des Avocats, il fut delivre certificat qu en Bour-

gognc , il eft d ufage, tant en maticre civile que criminelle, de donner des affignations les

jours deFetes & Dimanches.
On trouve dans le Recueil de M. JoufTe, tome i , p. 476, une Declaration du Roi du

a 8 Avril 1681. Elle porte : Nous avons etc informes que notre Cour du Parlement de

w Touloufe s abftenant d cntrer au Palais certains jours de i annee , outre les Fetes que
I Eglife commande, il arrive que lorfqu Ssdits jours, il fe fait des faifies 8c executions

a&amp;gt; ou autres procedures par des Huiffiers 6c Sergens , 8c meme des enquetes & informations

par des Commiffaires , en ladite Cour , dans I etendue du refTort d icelle , non-feulement
M on cafle lefdites procedures, fous le feul pretexte d avoir etc faites esdits jours ; mais
M meme on condamne les Parties aux dommages & interets ; 8c comme Ton peut fouvent
3&amp;gt; fe meprendre, particulierementquandoneft dans des lieux eloignesde celui de la feance
3 de notredite Cour

, & qu il ne feroit pas jufte que nos Sujets en fouffriffent ,

a&amp;gt; S9avoir faifons , &c. ordonnons & Nous plait que les exploits & executions , enquetes^
a&amp;gt; informations & autres procedures qui fe trouveront avoir ete faites auxdits jours que

notredite Cour n entrepoint,outre lesFetes commandees par l Eglife,feront bonnes&vala-
M bles, comme fi elles avoient ete faites les jours non feries : Defendons a Notredite Cour
o&amp;gt; de Parlement, de les caifer , fous ce pretexte ; 8c ce , nonobftant tous ufages &amp;lt;k coutumes
a a ce contraires , que nous avons abroges & abrogeons par ces prefentes : Si donnons

, &c.
33 Donne a Saint-Germain-en-Laie, le 28 Avril 1684.%^ , PHELYPEAUX ^.

Voyez ci-devant les obfervations fur 1 articleIV du litre II, n. z, 8c fur 1 article II da

titreXXII, n. p. On ne doit confulter fur cette queftion, que les autorites pofterieiires a
eette Ordonnance, qui nous a donne de notivelles regies, titre III, article VIL

v
Le faififlant- Le Saififfant eft tenu cie veiller a la confervation des effets faifis & enleves. II eft earar.t

: C &quot; du Gardien Jl en ^ c^rnrae de celni a qui de effets ont ete impignores
, parce que Piai-
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pignoration avec fequeftre tient lieu de faifie , comme il a etc obfervc fur 1 article I dc cc
litre , n. i y , a moins que celui qui a fait 1 impignoration ,

n ait continue de jouir.
Jean Jouffroy pafle au profit de Martenot une obligation de cent-quarante-quatre liv.,& pour surete, !ui impignore des fruits pendans par racine, avec etabliifemcnt de fequeftre.

flartenot etant mort, fa veuve fait contraindre Jouffroy; il s oppofc c foutient que pat
Timpignoration des fruits iJ eft libere, 8c enfin que la faifie a paye ou du payer fon
Creancier.

La veuve repond que Denevers, Sequeftre, n a pas recueilli les fruits, & qu ils ont etc
pergus par Jouffroy. Sentence provifionnelle centre lui, qui ordonna dc mettre le Sequeftreen caufe ; Appel ; Arret a I Audience publique a Dijon , le i o Fc vrier 1661, par lequel , en
reformant, il fut ordonne, avant de faire droit, que la veuve Martenot prouveroit que
nonobftant 1 impignoration, Jouffroy avoit joui.

Par cet Arret, il a ete juge que le Creancier &oit refponfable dc 1 impignoration 8c de
e; qu il avoit du faire fes diligences & en juftifier, Loi 14, D. de pign. all.: ce qui

doit neanmoins s entenBre lorfque le Debiteur eft depoflede par i etabliiremcnt d un Sequeftre
ou autrement.

Celaeftvrai,ditRaviot, queftion 3 io,n. 3 &4, tome z, p. f 7 &amp;lt;y,
entre leCreanci-r

Debiteur; mais s ll s agit du droit d un tiers qui oppofe au Creancier qu il eft pr*
par 1 effet des faifies qu il a faitcs , 8c dont il a du fe procurer 1 effct

, cc Creancier faififlant
peut-il valablement repondre qu il a laifle tomber la faifie en pcremption?

Jediftingue, ditl Auteur: ou le tiers-Creancier eft faififlant cntrc les mains du premier
reancier faififlant, ou de fon Sequeftre ; ou il s agit d une autrc preference demandce dans
n autre cas 8c dans une autre occafion. S il eft queftion de la premiere faifie, le fccond

ant entre les mains du premier, a droit de lui demander compte des effets, 8c de lui
foutenir qu il a ete paye ou du I ^tre, parce que ce fecorjd Creancier faififlant a rendu le

lepofitaire a fon egard des gages de Juftice. Alors le premier a contrafte avec le
fecond. Mais fi le fecond Creancier demande compte au premier d unc faifie que cclui-ci a
aite, & a laquelle le fecorid n avoit aucune part, il n a pas droit d oppofer Ic defaut dc

pourfuites 8c de diligences, parce que le premier Saififlant n a pas etc charge* a fon c-nrJ
.1 a pu faire avec le Debiteur faifi , les conventions qu il leur a phi faire, 8c m^me lui doiinet
main-Ievee , ou abandonner fa faifie.

II n y a done que le debiteur qui foit en droit de demander pompre de la faifie 8c
par la meme raifon

, un faififlant qui auroit etabli un fequeftre infolvable
, qui auro t mal

admmiftre , ou qui auroit diflipe les efFets faifis , en eft refponfable. Stbi enim imputare debef
qni talia negotia commifit ; L. cum mandata i ,D.de minoribus.

II en eft de meme
, fi faure de pourfuites les effets viennent a deperir, la perte tombe

fur le faififTant , qui eft in mora. argument tire de la Loi , quod te wihi 5 , para&amp;lt;j. i D
rebus creditis. L. fi ex legatis caufa z$,L. nemo ^ , parag. *,D.de verb, obligat

Par Arret du Parlement de Paris du Mercredi 4 Septembre 1766, a I Audience de fept
heures, il a e.te juge, que le faififlant etoit refponfable du gardien pendant trente ans
maniere que la Partie faifie pouvoit s adreffer au faififlant, fans que ce dernier put le ren
voyer au gardien. La raifon eft que 1 Ordonnance ne prononce la decharge apres trente an.s

qu en faveur du gardien contre le faififlant, & non en faveur du faififlant centre la Partk
faifie.

Voyez le fupplement de Denifart imprime en 176% , au mot gardien, p. 102.
II eft d ufage &-meme neceffaire que le debiteur fafle des offres reelles de ce qu il doit

avant de pouvoir etre ecoute fur les nullites qu il veut propofer contre les faifies faitei
fur lui

; quand elles feroient evidentes, il faut qu il commence par s executer lui-memc-
jufques-Ia il eft non-recevable : fauf a la Partie publique a faire prononcer contre 1 Huiffier
les peines de 1 Ordonnance.

Ces principes fs trouvent folidernent etablis au Code Favre , livre 3 , litre XI d? feriis,
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definitions 3 8c 4, p. i8t 6c 183 , oil il eli prouve qu un de biteur ne doit pasetre ecoute%

s il eft evident qu il doit ,
8t s il n oftte reellement de payer fur le champ.

M. le President Favre s en explique encore au meme Code , livre 8 , titre XVII
,
defi-

nitions 4 8t J , p. 1000. Subhaftatio nulla, Ji modo pro debitofafta fit , tenet non fohtm con

tra dabitorem,fed etiam contra tertitim qui habeat caufam a debitor? pofteriorem fubhaftationg,

&c. & a la definition 7, ibidem , il veutque le debiteur ne foit pas ecoute , s il ne faitdes

oifres. Debitor non aliter audietur , quant Ji offerat, &c. p. 1001.

C eft un principe certain , mais malheureufement mal obferve , qu un debiteur ne doit

pas etre ecoute dans les^moyens de nullite ,
s il ne faitdes offres reelles & fuffifantes;

c eft un prealable. II doit, cela fuffit. Illitis non intersflquo die aut quo modo
patiatttr execu-

lionem, cum jit debitor. On ne devroit jamais s e carter de ces ptincipes; la plus grande

partie des nullites n intereife que le Miniflere public.

f. Daiteurj Raviot , queftion 3 TO ,
n. 6, tome 2 , p. 577 ,

dit de meme que Ton ne doit pas ecou-

ter un debiteur fuyard , qui impugne une faille par un defaut de formalites ; il eft, dit cet

Autcur, non-recevabJe, parce que c eft lui qui par fon retard, a donne lieu a la faifie & par

confequent aux nullites; que ne payoit-il fa dctte ;
il n y auroit point eu de faifie. II en

coute encore au creancicr dcs frais qu il faut qu il avancc centre undcbiteur qui le chicane.

La mcilleure raifon d un debiteur eft de dire que la faifie eft faite
, pro non debito

; pour lors

il doit etre ecoute, finon on ne doit avoir aucun cgard a des moyens qui ne tendentqu a

ties vexations 8c a des chicanes.

Nam ad fallaciam & ad captiones , tanqnam ad tutijfimam vita; & falutis anchoram ,
mo-

roji debitores confugiimt ,
dit Caffiodore, &: fi le debiteur opiniatre , qui doit par des titres

apparens , denie la dette , fnflibus agendum.
On ne repond rien a cette defaite dit Raviot , qui rapporte un Arret rendu au Parle-

mcnt de Dijon en la Chambre des Vacations le z4 Oclobre 1 66 1
, qui I a ainfi decide entre

Blaife Carteret
, appcllante & debitrice, & Pierre Ambrun & autres intimes.

Autre Arret de la meme Cour du 1 5 Juillet 1686 , rendu en la Grand Chambre au rap-

port de M. Bouchu, par lequel Claude Nicolardot fut condamne ; il impugnoit de nullite

une faifie faite fur lui a la requete de la demoifelle Bigot ;
la nullite etoit fondee fur ce que

le Sergent n avoit pas appelle des voifins. Le debiteur fut deboute de fon oppofition , 6c

le Sergent condamne en 10 liv. d amcnde. Voyez Raviot, ibidem.

II eft vrai que Ton s eft fouvent ecarte de ccs principes ; mais c eft tin des plus grands
tlu Barreau. Nous reprochera-t-on toujours en France, que parmi nous la forme emporte le

fond? On nepeut difconvenir qu il faut des regies dans la procedure; mais il ne faut pas

que ces regies nuifent a 1 equite Sc favorifent la chicane. Y a t il rien de fi favorable qu un

creancier legitime qui pourfuitun debiteur
, qui pour toute monnoye , lui apporte en pay.e-

pient de pretcndues ou vcritables nullite s qui ne font pas de fon fait ? Elles font du fait

d un Huijlier ignorant& fouvent infidele, ou infolvable. C eft fur lui que les peines doivent

tomber , 6c non fur un creancier qui n y a aucune part.
La Juftice doit-elle ecouter un debiteur , qui ne fait pas des offres reelles , qui peuvent

feules prouver fa bonne foi? L honneur 8c la conference des Juges les obligcnt a refufer

toute Audience aux debiteurs qui ne cherchent que des difficulte s 8c des chicanes pour re-

tarder le payement de ce qu ils doivent legitimement ;
fauf au Miniftere public a requeric

centre les Huiffiers la condamnation des peines qu ils meritent.

Aucun article de TOrdonnance ne prononce i cet egard des peines centre les Parties. La
nullite d un exploit eft 1 ouvrage de I Huiffier feul

; autant les debiteurs fuyards font odieux,
autant les creanciers legitimes font favorables. Pourquoi done obferver tout le contraire 8c

ecouter un pareil debiteur au prejudice de fon creancier, qui au lieu de recevoir ce qui lui

eft legitirnement du , eiluye des chicanes 8: des morofites qui le privent fouvent de fon

neceffalre ? On le rdpete ,
il n y a que des offres re elles qui puiffent faire ecouter un debi

ja%.es-3a la Jufticedoit Iu; refufer toute Audience,
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On trouve encoreau CodeFavre, li v. 7, t. XV, deEnit. j , p. 8 3 1

, une note qui eft la nuitieme
: Simper enimfatii verita; attend! debet, potiufquamforma frocedendi , nee potiut un-v is qm fctt fe debere juftam habere caufam litigandi , necproinde effiigere fumvtuum con-

fomnationem , ex reg. cum quern temere 79 , D. de judic. L. qlli folidum 78 , parae i ubi
toL de leg. z

ft entm debitor folviffet , tttique creditor in exequendo non veccafct &amp;lt;iuia

txequendi necejfratem ullam habuifct , ideoque folemu, dicere
, fubkaflationm &executio-nem qutmlibet , etiam mdliter fatlam , tenere , dummodofatta fit pro debito

, nift debit:
cjfnatur, & recufaiite debitors obfignetur , at fiilo Senates noftri cautnm

eft.

Lorfqu un Sequeftre fur la requifition du debiteur eft etabli
, i! a fon aflion direae centre 7ce

deb.teur^ pour
fon dedommagement , s it en eft inquicte ou recherche , Loi * , parag? , ,

voL
V. Mandati , vel contra , h v. 1 7 , tit. i

; c eft une efpece de fidejufllonLe debiteur n eft done pas en droit de dire a ce fequeftre ou depofltaire qu il doit fc
pourvou contre le

fajfiffant
; ccpcndant , dit Raviot , queilion 3 , o? . / ce

gard&quot; n a
1 option d agir contre 1 un & contre 1 autre

; Loi action, z* ,D. depofiti L z D L
gejlis , L.fepufilli 6, parag.^ T, t ii 8 , eodem titulo.

* * B
^&quot;&quot;

it Berthfcr de Saint Heleine fe rendit gardien des meubles faifls fur Etienne Rouf-

bh a frr
q
e

U

q

e

ui

e

mion
n

.

mme Bren r ^^ Pr mk nndcmnitd * &quot;^^ ^ etoif &quot;a-

Berthier eft pourfuivi 8c emprifonne par Brenot
; Rouffot Paye , 8c ccpcndant BerthicrS pas elarg,; ,1 fe PourVO1 t contre Rouffot pour les ddpens , dommagcs & intdrc de- emprifonnement ; Rouffot les lui offre

, jufqu au terns qu il a paye fifenot & u i en^^ ^ fUrI

les

de fon elargiffement, & en tous les dcpens ; les intercts furent regies d office a
par jour. Berthier etoit un vigneron.

qu

Partie fafi Ur
garde PreTente &quot;&quot; depofitaire volontaire

forme en &quot;e Ia Parrie faifie eifn 1 ,
e a are ae eiMant, & le depofitaire, un contrat par lequel lefaififlant 6c le faifi chargent chac

depofitaire de la garde des effets faifis; le depofitaire s oblige , fcavoir, envefsle faiSla reprefentation des efFets faifis dans le cas ou la faifie fLi/fuivie & env rs i Srr efaifie
, a les lui rendre dans le cas ou mainlevee lui feroit faite de ces efl rS

lorfque le faifi obtient rnainlevee, le faifi pour le ^^*to8c pour la reftitut10n qui doit lui en etre faite, a pour feul debiteur
aontraae par la faifie cette obligation enve^le faifi,

thier da &quot; S **
parT, n: 4 .

ter a &quot; S * ^ ^ de ^cnfaifencc
, chap. 4&amp;gt;

article II,

r^rnnr
&quot;

J / /V P ^ ^^ ue Iw frais de contrainte 6c les..r.ud ..s en confequence de la faifie, doivent etre onvr? n^r nr;;i s&amp;lt; e?

en ordre de la faifie. La veuve Molin premiere faififfante fur u^ deSr &I R
^

lard fecond faififlant etoient en conteftation , pour fcavoir fi cette veuve ferok^e J^s depcns en ordre de la faifie
; Brulard confentoir qu elle le tut avant lui , pour fo/prin

cipal & fes interets; mais il pretendoit le contraire pour les deoens qu il difoit n^re du
que dujour de I adjudication. II fe fondoit fur ce qu une faille nepeut^tre &?e7quc po



TITRE XXXIII. T&amp;gt;es Salfles

chofe liquide fuivant Particle II
, de ce title. II oppofoit que les depens nc pouvolent

etre liquide s au terns de la faifie.

Cependant par Arret rendu en la Grand-Chambre du Parlement de Dijon au rapport de

M. Fijan, la veuve Molin fut preferee, 8c il fut juge que fur les effets faifis , les depens
doivent etre payc s au premier faififfant,avant que fecond put etre tire en ordrede collocation.

Quoique cet Arret , d.t Raviot ibidem, foit rapporte fans date , il eft certain qu il eft pofte
-

lieur a un autre du z Decembre 1675 ,
rendu a 1 Audience de relevee, entre Jean Girard,

qui avoit amodie une maifon a Francois Geuchot , 8c qui fit faifir pour quarante livres prix

d une anneede louage , les m eubles etant dans cette maifon
; Geuchot paye lafomme, 8c

demande reftitution de fes mcubles de places. Girard les offre en lui payant les frais de la

faifie
;
il eft condamne au Bailliage de Saint Jean-de-rOne avec depens ; appel ; la Sentence

eft confirme e au Parlement de Dijon avec depens.
II fut done ju.-e par cet Arret que les depens ne fuivent pas le privilege de la date, ni

I ordrc de la faific ;
ainfi cet Arrct feroit contrairea celui qui vient d etre cite

; mais, con

tinue Raviot ,
il faut s en tenir a celui qui donne le mcme rang aux depens , qu a la dette

& a la faifie
;
ces depens font des acceflbires, qui fuivent la nature du principal ; & fur-

tout les frais de contraintes ne doivent pas etre diftingue s de la dette pour laquelle on a

procede par faifie. C eft la mcme caufe, la mcme faveur ,
le mcme privilege ,

c eft 1 ufage

en Bourgogne.

Hnifflers
M&amp;lt; J llfrc fur l article XXV du titrc XIX P- 280, obferve quele gardien doit etre folva-

&amp;lt;ijs &amp;lt;rar- ble, on du moins connu pour tel, parce que fi PHinflicr etablit pour gardien une perfonne
^u iniolvables. notoircment infolvable, il doit repondre des fdits de cc gardien , & que c eft ainfi que le

penfe Coquille, queftion zij ;
1 Auteur ajoutequc c eft ce qui a etc juge au Prefidial d Or-

leans le 13 Mars 1741 , centre le nomme Houze Huiffier , qui avoit etabli pour gardien ,

un particiilier affiftant ordinairemcnt les Huifliers , quoiqu il fut domicilie dans le lieu ou la

faifie avoit ete faite.

II feroit avantageux pour le public que cette Jurifprudence d Orleans fut fuivie dans

tous IcsTribunaux, parce que, comme 1 obfervc Coquille au lieu cite , les Sergensque Ton

connoit affez
, prennent de 1 argent de ceux qui font aife s pour les exempter ,

ce qui fait

qu ils etabliflentdesgardiens volontaires, infolvables 8t connus pour tels ,
fans s embaraffer

de 1 inte ret du creancier.

Voyez ce qu en dit Ferriere, fur la Coutumede Paris, titre VIII , article CLX, n. zz,

torn, z , p, i jo ;
fi un Huiffier ou Sergent pretend que le gardien prefente par le faifi n eft

pas folvable , il le peut refufer , & cependant donner afiignation au faifi par-devant le Juge

deslieux, a certaine heure du meme jour , pour voir ordonner qu il prefentera un autre

gardien, finon que les meubles , feront deplaces
; & le Juge fur les raifons alleguees de

part 6c d autre
, & eu egard a la qualite du gardien & a la valeur des chofes faifies ,

de

clare le gardien folvable ou infolvable, 8c en confluence ordonne qu il fera reu, cu que
le faifi en prefentera un autre ; mais, continue Ferriere, 1 Huiilier ou Sergent peut le faire

de fon autorite ; a moins qu il ne foit certain de rinfuffifance du gardien prefer te .

On ne fcait fur quels moyens ces formalites font fonde es. II n y afouvent point de Juge
fur Ses lieux ; aucune Ordonnance ne paroit autorifer FHuiffier a donner une pareille ad-

gnation , qui ne feroit que retarder 1 execution 8c augmenter les frais
; c eft a rKvilfiera

etablir un gardien volontaire ou force
; mais , comme 1 obferve encore Ferriere au nombre

fuivant , fi le gardien prefente par le faifi peut paiTer pour folvable, 1 Huiflier n eft pas ref-

ponfable ,
fi les meubles ont ete detournes par le faifi

; le recours contre le gardien fe trou-

vant inutile & fans efret au faififTant , a caufe de fon infolvabilite
;
fans quoi ,

il n y auroit

point de gardien prefente que les Huifliers ou Sergents ne refafaffent.

Cela eft vrai
, mais auffi, il y a fouvent de la part des Huiffiers de la prevafication , en

jcecevant
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ant des gardicns notoiremcnt infolvables. Us peuvem s en informer fur les lieux; &c

ir-tout s il y avoit preuve , ou meme prefomption qu un Huifli-r avoit connoiifancc de
infolvabilite notoire d un gardien qu il ctablit pour favorifcr Ic debiteur

, je pcnfcrois
1 Huiffier pourroit etre declare garant de La fraude, qui feroit dans ce cas inexcufa-

ble
; les Huiffiers font dans ces occafions tant dc mauvaifcs manoeuvres , que 1 on ne peut

etre trop fevere a leur egard. Voyez les obfervations fur 1 article IV du titre XIX , n. 5.

Sur le prefent article, p. 5-48 ,
M. Jouffe obferve que I oppofition qui fe fait par le de- ro. O]

3iteur a un commandement , n empeche pas de procedcr par provifion a la faifie & exe- ^
cution

, fuivant 1 Ordonnance de 1536 , article XLI
, qui eft rapportee par Guenois, chepas de r.!

ivre 4 , titre I
, partie i

, parag. 8
, torn, i

, p. 5 80 ;
il porte : ne feront les obliges rccus

&quot; a
opposition

contre les Commandemens & executions des Scrgcns , fmon en garnif-
fant prealablement la main de Juftice, d argem ou biens meubles, a la concurrence de

lafommepour laquelle fe fera ladite execution.
Le meme Auteur cite plufieurs Coutumes qui y font conformes ; Orleans, art. CCCCXXX,
e de Berry , titre XIX, art. I

,
d Auvergne, chap. 4, art. LI 6c autres. Voycs aufii Ira-

bert
, dans fes Subftitutions forenfes, liv. i , chap. 4 , art. IV.

Si les oppofitions pouvoient arreter les faifies , elles dcviendroient de ftyle ;
1 cfFet de

ces oppofitions ne peut etre que d empecher la ventc des chofes ; mais elles ne pctu-cnt
empecher que le creancier ne prenne fcs furete s

, & pour ccla ne fa fie faifir pour cm-
pecher le divertiffement des efFets dc fon debiteur

;
faaf a fufpcndrc la vcntc

, jufqu au

jugement des oppofitions.

Le creancier qui a fait faifir les effets dc fon de biteur, lorfqu il Ics de tournoit , a etc i . Ddbi-cur

pre fere a tous les autres crcanciers , par Arret du Parlement de Tournay du 7 FeVrier 169$ , ^ foi!(!r -ut fes

rapportepar Pinault,tom. i , art. LII, & par Fcrricre dans fon Diaionnaire au motcrean-
der, torn, i

, p. 611
; la raifon fut que par ce moycn le faifllfant

, meliorem caufam o:n-

niumfecerat; ainfi quoique le dJbitcur futtombe en dcconfiturc 3c infolvabilite, la con
tribution au fol la livre, n eut pas lieu a 1 c^arJ du premier faifiifar.r.

ARTICLE IV.

A v A N T d entrer dans une maifon pour y faifir des meubles ou effets

mobiliers, fHuiflier ou Sergent fera term d appeller deux voifins au
moins pour y 6tre prefens , auxquels il fera figner fon exploit ou pro-
ces-verbal

,
s ils favent ou veulent figner, fmon en fera mention, comme

aufll du terns de 1 exploit ,
fi c eft avant ou apres midi , & le fera figner

par fes Recors ; & s il n y a pas de voifins , fera tenu de le declarer par
1 exploit ) & de le faire parapher par le plus prochain Juge , incontinent

apres Texecution,

GET article dans le projet ne faifoit pas mention du terns , avant ou apres mi it , ce T
;

Av-nr on

qui obligea M. le Premier Pre fident de dire qu ilT.illoit obliger le Sergent de i infercr dans apras r

Ion exploit , pour empecher les concurrences, 8c conf?rver au plus diligent le droit de

priorite , qui ell: confiderable dans la diftribution. M. Puffort en convint 8c il fut ajoute.
La meme formalite d avant ou apres midi pour 1 execution des meubles , eft ordonnee

par 1 article XV du titre XIX , fur lequel il a e te fait des obfervations qu il eft bon de voir ,

On ne connoit au Palais que deux terns, avant 8c apres midi , fuivant cet article, 8c

1 article CLXXIII de 1 Ordonnance de Blois j d oii il rcfuhe que deux perfonnes cui au-

K k k k
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roient fait faifir le meme jour avant midi , feroient obligees de venir par concurrence a la

diftribution , quand meme 1 une des faifies auroit etecommencce a fix heures du matin
, Sc

1 autre a onze heures de la meme matinee : a moins que 1 une des failles ne fit mention de
1 autre , comme deja clofe 8c finie. Sans cela ou quelqu autre circonftance certaine , tout

ce qui feroit fait avant midi , feroit repute fait a la meme heure.

Raviot quefiion 310, n. 13 , torn, 2
, .p. 578 , rapporte la regie de droit diligentibus

jura fubveniunt ; les meubles n ayant point de fuite par hypotheque ,
la priorite de la faifie

1 emporte.
Par Arret du Parlement de Dijon rendu au rapport de M. Richard le 2 3 Mars 1 660

, entre
Claude Dorge , Avocat, le fieur Bonnard & autres Creanciers faififlans fur la fucceflion de
Claude Chapot, Procureur au Parlement, il avoit deja etc juge qu en concurrence de faifies

faites le meme jour, ceux qui avoient fait faifir avant midi, devoient toucher concur-
remment au fol la livre, fans diftinclion d heure , parce que les Sergens pourroient dans
ccs occafions faire des infidelites 8c des fraudes. II en eft de meme de celles faites apres
midi, ainfi que Raviot dit encore avoir ete juge peude terns auparavant au rapport de M.
Berbis ,

entre les creanciers faififfans fur un Office dc Procureur.

Autre Arret de la meme Cour rendu a 1 Audience publique le 6 Aout 1682, entre le nomme
Courfier , appellant de Sentence renduc en la Chancellerie aux contrats de la ville d Autun

,

&: le fieur Gravier, Treforicr dc France , intime & auffi appellant incidemment
;

il fut

juge que deux faifies du meme jour fur le fieur Doradoux, devoient concourir , quoique
Tune fut fignifiee avant 1 autre , 8c que dans 1 une, 1 heure fut exprimee, fans qu il en fat

fait mention dans 1 autrc.

La Sentence avoit ordonne la contribution au fol lalivre, cllcfut confirmee ;Cafeneuve
fur la Coutume de Bourgogne , Titre des Jnjlices , parag. 6

, au mot MeJJiers,n. 103 ,
dit

que 1 a.Ste on 1 heure eft cxprimcc , doit 1 emporter fur cclui ou clle nc 1 eft pas.

Je m cnticns,dit Raviot ibidem , n. i; ,
au fcntiment de Cafeneuve , & je fuis furpris

que Ton s en foit ecarte depuis 1 Ordonnance de Blois , qui article CLXXIII, enjoint aux
Huifliers 8c Sergens de datcr leurs exploits avant ou apres midi

;
ainfi , dit cet Auteur ,

1 Arret
du 2

3
Mars 1 660 , me paroit plus jufte & plus conforme a la regie.

Le Parlement de Dijon a depuis rendu un autre Arret, qui paroit avoir fixe la queftion
a Tegard des ades de Notaires , qui font fujets aux mcmes regies pour 1 heure

;
il s agifToit

de la fucceffion de Fran9ois Vauthier
, qui avant de faire profeffion , fit deux codicilesle

meme jour , 6c tous deux avant midi
; Tun a dix & 1 autre a dix heures & demie

;
ils furent

declare nuls
, comme cenfe s faits a la meme heure

, par Arret du Mardi i 8 Janvier 16^5,
&: la fucceffion fut regle e ab inteftat.

L Avocat Melenet
, qui rapporte cet Arret fur leprefent article, obferve fur cet Arret f

qu il lui femble que quand 1 heure eft exprimee on devroit y avoir e ard.
Ferriere , fur la Coutume de Paris

, tit. VIII
, art. CLXXVIII , n% ,

torn. 2
, p. 272 ,

obferve que la prevention d une faifie fe regie par le jour , & par le terns , avant ouapres
midi , qu elle a ete faite ; que c eft pour cela que 1 Ordonnance de Blois , article CLXXIII ,

a enjoint aux Sergens de mettre le terns d avant on apres midi
,
dans leurs exploits de fai-

fies-arretsou executions
; en forte que ft entre plufieurs faifies ou oppofitions ,

il ne paroit
pas laquelle a prevenu , comme quand les Sergens n ont pas declare le terns d avant ou apres
midi , 1 un ne fera pas prefere a 1 autre

, & les creanciers faififfansl le meme jour, vien-
droirt en

Contribution
au fol la livre , fur le prix des chofes prifes par execution , comme

1 a etc juge par Arret du Parlement de Paris, du 7 Septembre iy88 , rapporte par M.
Louet ,

lettre M,, ,n 10, &par Montholon
, Arr^t 5J ; ce qui eft conforme a la difpofition

de larticle CXXX de la Coutume cTAuxerre.
Le meme Auteur Ferriere

, ajoute que fi plufieurs faifies avoient ete faites le meme jour,
&que 1 une portat declaration de 1 heure

, & les autres non , celle-la feroit preferee aux



autres, comme etant prefumee la premiere , fuivant la Glofe de la L6l,fi ex phribus , parag.
fin.au motdie&verboD

lutre queflion eft de f^avoir fi la preuve par temoins peut etre rcue pour la verifi- 2. Preuve par
ion de I heure a laquelle une faifie a etc faite. Theveneau liv. 6, de I execution des ju-^

m ins d
,
c

gemens , titre 2
, art. 5 , p. 1 1 3 y , apres avoir rapporte 1 article LXXIII de I Ordonnance de

&quot;

ois
,^dit

qu il ne penfe pas que la preuve par temoins puiffe en etre recuc , a caufe de la dif-
te qu il y auroit

, tant parce qu il feroit difficile de verifier le cas dans les campagnes
la plupart des faifies font faites , & oil il n y a point d horloges , que parce que ce

: ouvnr la porte a plufieurs fuppofitions & fubornations , auxqucllcs I Ordonnance
t prevu , elle n a pas voulu aftreindre les Sergens a inferer prccifcmcnt I heure dans

leurs exploits. Voyez cependant les obfervations fur Particle XVIII de ce titre, n, i.

Fernere, fur 1 article CLX de la Coutume de Paris , titre VIII, n. \6
,
torn, i , p. i;o ,

* Sai/lc P .

que Tournet rapporte un Arret du Parlement de Paris
,
du 10 Mars 1 57 6

, qui a juge
dant lanuit&amp;gt;

z & execution nulle, pour avoir ete faite de nuit & a heure indue, & que Bro-
deau., fur le meme article, dit auffi que lesArretsont juge que les faifies ainll faites ne font
pas valables.

Cafeneuve fur
la^Coutume de Bourgogne, titre des retrain, parag. i

, aux mots dans

*ubrique 10 , parag. i ,fed qturro , dcmande fi les offrcs pour un retrait
5 le dernier jour, on peut afligner pendant la nuit devant le J ige pour faire

les offres? Il repond , quantum ad Inmc cafum , licet videatur quod citatio de notic
fieri

nonpojfit
, credo tamen quod hoc cafu fieri pojjit , quia qiiando fericuluia cjl in mora ,

Yeceditiir a regulis juris commitnis.
1 eft confcant & d ufage , que les faifies ne penvcnt etre faites pendant la nuit

,
a moins

cas ne requerre celerite, & qu il n y ait du peril dans la demeure , 8c meme quandun exploit de faifie eft commence de jour ,
il y auroit de Tinconvenient a ne pas le con-

tinuer pendant la nuit.

Voyez les obfervations fur I article IV du titre II, n. 3 , aufujet des afilgnations donnccs
pendant la nuit.

M. Joufle fur cet article obferve qu aujourd hui Tufage des recors n eft plus ncceffaire 4. s/iTe fani

dans les faifies & executions
, 8c que la formalitedc letir fignature eft inutile, parce que^

moins-

Edit d Aout :66p, portant etabliffement du controle des exploits, les en difpenfe , Sc que
par la Declaration du ^^ Mars 1671 , il n y a que les exploits de faifies feodales

, reelles,
criees & appofitions d affiches qui en ayent etc exceptes. Voyez les obfervations fur I arti
cle II du titre II

, n. i.

II eft vraique 1 Edit de 1669 & la Declaration de 1671 , y paroifTent formels ; male
cependant 1 ufage eft contraire ;Ies Coursont compris dans 1 exception les faifies 8c execu
tions de meubles Sc effets mobiliers.

Le
Parlement^de Dijon par Arret du 1 3 Aout i8p , rendu a la relevee centre le Ser-

gent^Ligerot qui avoit procede a une faifie de grains , fans etre affifte de temoins , caffa
la faifie , & condamna ce Sergent a dedommager Pierre Bouchy, creancier a la requete du-

quel la faifie avoit ete faite; il reclamoit 1 Edit 6c la Declaration de 1669 8c 1 6?i ; mais
il ne fut pas ecoute .

II y a effedtivement de grandes raifons pour exiger que les Huiffiers foient affifte s de
temoins lors des faifies de meubles , grains & autres effets dont il faut faire inventaire ,& fouvent le deplacement, a la difference des fimples faifies entre mains de fommes dues ,

qui peuvent etre faites fans temoins ni recors.

L Avocat Melenet rapporte fur cet article
,
le meme Arret de i8p , &: obferve que le

Sergent n auroit pas eu befoin de recors pour faifir des grains que le Sequeftre auroit tenus

pour deplaces. K k k k ij
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Le meme Auteur, ibidem, remarquc que Bornier pretend aufli que depuis I Edit du

controle , les temoins ne font plus necelfaires
;
ce qui peut s induire fur-tout de la Decla

ration de 1671, qui en a excepte des exploits, du nombre defquels ne fcnt pas ccux des

faifies des meubles , d oii il eft naturel de conclure qu ils en font exempts.
Melenet ajoute que le celebre A vocat Davot , ( c cft 1 Auteur des Traites de Bourgogne )

Ic fit juger de la forte en la Chambre des Domaines a Dijon ,
le 18 Mai 1707,8*: que par

Arrct d Audience de releveedu 4Aoutdela memeannee, la Sentence fut confirme e entre

les Hours Balloy &: de la Cuifine , Fermiers du Cuifery ,
contre la demoifclle Blondeau ,

veuve du ficur de Defrafnez 6k: (on fils; enforte qu il y a contrarie te d Arrcts de la meme
Cour a ce fujct,cc qui iV eft pas extraordinaire , puifque d un cote I Edit Sc la Declaration
de

i$6&amp;lt;j
6c 1671, n ont pas excepte les faifies mobiliaires de I obligation des recors ;& que de 1 autre

,
il eft certain qu il y auroit de grands inconve niens a les en dif;:cnfer.

Mais il eft conflant qu il y a peu d Arrefs pour exempter des recors lors de pareillcs faifies,

au lieu qu il y en a une infinite quj exigent des recors
; enforte que 1 ufage eft que les Huif-

fiers doivent etre afliftes de recors lors de toutes faifies de incublcs
, grains, & autres effets

mobilicrs.

y. Opposition Le fcellc- fur Ics effets d une fuccefllon
, lorfqu ils font entre les m?ins du Miniftere

vaut
public , vautfaifie. Ainfi les Cieanciers nc peuvcnt faire des faifies particulieres ;

ils peu-
vent feulemcnt s oppofer a la levee du fcellc : c eft ce qui fut juge au Parlcment de Dijon
au mois d Avril 1680

,
en faveur des pauvres de I Hopifal de la villede Nuys, contre le

nommc Marillier.

Lc Procureur d ofncc c toit faifi dc tons Ics effets de la fuccefllon du fieur Debard ; il

y avoir cu faifie fepare e a la rcquctc de Marillier, d un contrat de vente
; ilpretendoit fur

ce contra t la preference au prejudice des creanciers oppofans au fcellc, en faififlant entre

Ics mains du Procureur d office ; rnaisilcn fut deboute. VoyezRaviot, quciiion 3 10, n. 13,
torn, z

, p. 598.
Ces regies n ont pas lieu a 1 egard des efFets mobilicrs fitues hors le territoire du Juge

de Pautorite duquel le fcelle a e te mis; ainfi juge par Arret de la meme Cour du 2 Avril
1 7 1 8

,
au rapport de M. Fleutelot puine , au profit dc&quot; Pierre Gamier , contre Pierre Tachot

&amp;gt;

au fujet de la fucceifion de Nicolas Robert.

Get A, ret decida , que quoiqu une oppofition ou faifie entre les mains de la Partie publi-

que , foit preferable fur les meubles , effets
, noms , raifons & actions qui font au domicile

du debiteur decede
^ette regie ne peut avoir lieu a 1 egard des efFets mobiliers fitue s

ailleurs , hors le territoire du Juge du fcelle. Voyez les obfervations fur 1 article IV du
litre VII , n. i.

vbifins ap-
Lc P re/:ent f

rticle exi*Se que lors des faifies, les Huiffiers appellent deux voifins ,
finon it

a la faifie. 7 a nullite fuivant Particle XIX de ce titre
; cetre formalite ayant etc oubliee par un Ser-

gent dans un exploit de faifie de grains engranges , par Arret du Parlement de Dijon ,

rendu a I Audience de relevee, le 12 Aout i 68p , le debiteur fit declarer la faifie nulle avec
interets 8c depens, par Sentence dont le creancier ayant appelle aux perils & fortune du

Serpent ,
1 Arret confirma la Sentence avec depens, & faifant droit fur la garantis ,

con-
damna le Sergent a dedommager le faifuTant , avec depens aftifs 8c paffifs.

La meme Cour jugea que le defaut d interpelier les voifins de dire leurs norm & defigner
leurs refus etoit une nullite

;
1 Arret eft du i; Juillet 1738 r a 1 Audience publique.

L article XIX de ce titre prononce efFeaivement la peine de nullite contre toutes les

contraventions aux articles qui precedent; mais cette feveritene devroit pas etre fuivie exac-
tement lorfqull s agit de debiteurs fuyards, qui n oppofent a leurs creanciers legitimesque
des chicanes , fans faire des offres de ce qu ils doivent.
D ailleurs perfonne nlgnore e

xue lesHuiiEers drefient ayant leur depart leurs exploits, Sc
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y font mention des formalites, fans les executor ; ils y inferent qu ils ont appcIJe deux

mns, fans jamais leur parler ;
c eft un ftyle ; ils ne s appliquent qu a faire mention de

?s formalites
, fans en exe cuter aucunes ; s ils en oublient

&amp;gt;

c eft une faute d ecriture
; pourvu

I lls fafTent mention des formalites de 1 Ordonnance
, ils s embarraffent peu de les obferver;amfi on ne devroit pas s attacher fi fcrupuleufement a des formalites que 1 on fcait n etre

jamais obfervees exactement ; quand il y a des omiffions
, c eft le malheureux creancier qui

enfouffre, quoiqu il n y ait aucune part; il eft vrai qu il pent exercer une garantie centre
flier, mais on fcait que cette resource cit le plus fouvent infrudueufe a caufe de 1 in-
abilite des Huiffiers

; ccs dcfauts de formalite n intereflent que le Miniftere public , ainil
qu ila eteobferve fur 1 article precedent, n. 6.

ARTICLE V.

S i les portes de la maifon font fermees & qu il n y ait perfonne
les ouvrir, ou que ceux qui y feront n en veulent faire 1 ouver-

ure , I Huiflier ou Sergent fe retirera devant le Juge du lieu y lequelau has de 1
exploit ou proces-verbal du Sergent , nommera deux per-onnes en preTence defquelles 1 ouverture des portes & la faifie & exe

cution feront faites
, 6c figneront 1 exploit ou proces-verbal de faifie

avec les Recors.

ET article exige que le Juge nomme deux perfonnes pour affifler a I effraftion des i.Ouvemirc&
ortei du debiteur, lorfque 1 Huiffier les trouve fcrmees ; mais on pent dire qu il eft auffi

fraaion !cs F C -

ial execute que le precedent, qui veut que Ton anpelle deux voifins; les perfonnes nom-
&quot;

es par le Juge , refufent ordinaircmcnt leur prcfenc^a ccs executions
, ce qui fait queon fe contente du Serrurier, ou autrc ouvrier nomme pour faire 1 ouvcrturc des portes 5c

1 un autre que 1 on appelle au hazard.

erriere,fur la Coutume de Paris , article CLX , glofe r
, n. ip, P . 150, edition de

&amp;gt;pz , torn, i , dit que quand cela arrive a Paris , M. le Lieutenant Civil nomme un Com-
miffaire pour fe rranfporter fur les lieux

, voir faire 1 ouverture
, & etre prefent a la faifie

8c quand c eft en execution d Arret , 1 Huiflier drefle fon proces-verbal , & fe retire enfuite
devers la Cour, quilui donne permiffion de faire ouvrir les portes, ce qu il doit faire nean-
moins en prefence de deux perfonnes , afin qu il ne foit pas accufe de violence & d avoir

^ pns quelque chofe.

En Province on a coutume , dans les cas importans ,
de faire aififter I Huiflier de qucl-

ques cavaliers pour main forte
, & pour etre prefens a 1 ouverture des portes, auffi bien

qu a la faifie
; outre cela THuiflier eft encore affifte de fes recors.

L article XIX du Reglement du Parlement de Dijon de \679 , titre des Officiers porte :

Les Juges ne prendront aucune chofe pour les pareatis , mandement de fradions , &c.

Juge du lieu, ou en fon abfence le plus ancien Gradue, ou Praticien
, ne peut re- A

?
Ies Ji:

fufer
, fuivant cet article, la permiffion de faire cuvrir les portes , a la vue du proces-

verbal de 1 Huiffier
, qui n eft pas meme oblige, ni la Partie

,
de lui prefemer requete a cct

effet
;

1 Ordonnance veut que cette permiffion foit accordeepar le Jugeaubas de 1 exploit
ou proces-verbal; & fi le Juge, ou plus ancien Gradue, ou plus ancien Praticien refufoit
cette permiffion ,

il pourroit etre pris a partie, 8s condamne aux dommages & interets
da

ia.ifL.ant, meme devenir garant , non-feu!ement dela diffraction que le debiteur pour
roit faire de fes efFets

;
rmis encore d une autre faifie 2c enlevement qui feroit faite a fa

req-jete d nn autre creancier, auquel le debiteur auroit fait ouverture de fes portes. Ce
feroit un deni de Juftice , &: par confequent le casdeptife a partie.
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M. Joufle fur cet article le dit aufli , 8c il cite meme un Arret du Confeil du 6 Aout

1668 ,
centre le Prevot 8c le Lieutenant-General de Gifors.

On trouve cet Arret dans le Recueil des Arrets du Confeil, rendus en interpretation des

nouvelles Ordonnances , imprime en 1671 , in-^. , p. Jz , 8c dans la derniere edition de

Bornier , oil ce Recueil a etc infere a la fuite du torn, i , p. 6 1
;

il fut rendu centre le Lieute

nant general 8c le Prevot de Gifors , pour avoir refufe permiffion de faire ouvrir les portes

d un debiteur pour faifir fes meubles ;
1 Arret ordonna a ces Officiers de fe rendre dans

huitaine a la fuite du Confeil pour y rendre compte de leur conduite , 8c fame de ce

faire dans ledit terns , qu il feroit fait droit fur les conclufions dela Partie , ck c.

Boutaric obferve aufli fur cet article , que s il arrivoit que le Juge du lieu fur le

proces-verbal de 1 Huiffier , refuftt le bris des portes, on pourroit lui fignifierdes aftesqui

le rendroient fans difficulte garant de tous les depens , dommages 8c inte rets du creancier

faififfant, & que ces attes nc pourroient etre quc des interpellations qui feroient faites au

Juge par rHuiffier, qui aprcs avoir fait lerecitde cequis eft pafle Se de la requifition ver-

bale qu il lui auroit faitc en lui prcfentant fon proces-verbal ,
1 interpelleroit d accorder la

permiffion requife , avec proteftation de fe retirer
, Sc de le rendre garant des evenemens ,

apres quoi 1 Huiffier pourroit encore s adreirer au Juge fuperieur , s il y en a un dans la

ville voifine.

Lorfque 1 Huiffier va demandcr permiffion de faire ouvrir les portes ,
il doit laiffer fon

recors a la porte du debiteur pour veiller, a ce quelcs efFcts nc foientpas diilraits.

Voyez les obferyations fur Particle fuivant.

ARTICLE VI.

LES exploits
ou proces-verbaux desfaifies & executions contiendront

par le menu & en detail tous les meubles faiiis & exdcutds.

t. invrntaJre LVaTiciEXV du titre XIX des Sequeftres i ordonne comme celui-ci, que les Huiffiers

des .cff.ts falfis. declareront dans leurs proces-verbaux les chofes par eux faifies , c eft-a-dire, qu ils feront

un detail ou inventaire, picce par piece , de tous les effets faifis.

II eft important de voir fur 1 article II du titre II plufieurs Pveglemens concernant le de

voir des Huiffiers lors dss faifies.

Un Huiffier ne peut malcre le Debiteur , faire ouverture de fes armoires ,
coffres 8c autres

^. Ouverture -.. , -- ,. , r ^ , ^ ^

des armoires. meubles fermes a clef: il ne peut que mettre le fcelle fur les portes , &: fi le Gardien ne veut

fe charger que de ce qui eft mis en fa puiffance ,
1 Huiffier, fur le refus du Debiteur de les

ouvrir, doit, comme dans le cas de 1 article precedent, recourir au Juge de 1 autorite

duquel il precede , ou au Juge du lieu , pour obtenir permiffion de les faire ouvrir en prefence

de deux perfonnes qui feront nommees par le Juge.

M. Jouffe ,
fur cet article, pretend que dans ce cas 1 Huiffier doit donner une affignation

au Debiteur en THotel du Juge , pour dire les caufes de fon refus , finon qu il fera permis

de les faire ouvrir en prefence de deux temoins. Il eft vrai qu il dit que ces affignations fe

donnent d une heure a 1 autre ;
mais on ne voit aucune difpofition dans 1 Ordonnance qui

txige ces affignations. ARTICLE VI I.

SERA laiffd fur le champ au faifi copie de 1 exploit ou proces-verbai

{Ignd des m6mes perfonnes qui auront fignd I
original.



TITRE XXXIII. DesSaifieSjbc. ART. VII.
TL n y euti, lors des conferences fur cet article, que I obfervation de M. le Premier Pre- i. Difft r

fidcnt
, qui pretendit que le inot original dans 1 article pouvoit faire equivoque , parcc qu il ^&quot;S &quot;^

y avoir deux originaux, 1 un qui demeuroit au SaifiiTant, &: 1 autre qui paffoit entre les

mains du Saifi.

M. Puffort repondit que TOrdonnance diftinguoit, 8c que lorfqu elle parloit de I exploit
qui demeuroit au Saifi, il etoit toujours nomme copic; mais que quand il e toit entre les

mains du Saififfant
,

il devenoit fon original, & que c etoit la diftinction qui pouvoit y etre
faite. Ilncfut faitaucun changement dans Particle.

LeParlement de Dijon, par un Reglement du 4 Janvier 13-56, avoit deja ordonne que ?
.LHu;fficrs

lesHuifliers donneroient copie dc leurs exploits aux Parties centre lefquelles ilc exploite-
doivemlaiflu co-

roient, trois heures apres I exploit fini, 8c avant de partirdu lieu oil its auroient exploite.
P e&amp;gt;

Ce Reglement eft rapporte dans le Recueil des Rcglcmens de la meme Cour , edition dc i 7 3 6,
p. 175, 8c dans la Coutume deBourgogneimprimceen 1736, p. 112.

II eft cependant vrai que fouvent le Debiteur ne demeurant pas fur les lieux ou la faifie
eft faite, la copie nepeutlui etrejaiffe e furle champ, commc 1 exigc cet article

; mais alors
cer inconvenient ceffe par la fignification quilui eft faite le.mcme jour ou le lendemain de
la faifie. Cette fignification doit etre faite promptement, parce que fi un autre Crcancicr
faifoit faifirles memes effets ,les memes fruits ou les memes fommes, avant la notification
de la premiere faifie au Debiteur, il feroit pre fere.

A C T E dc notoriete du Chatelet de. Paris,

Du 12 Septembre i&amp;lt;588.

SUH. la requete i nous faite judiciairement par Paul Delaitre, Ecuyer, fieur d Artevillf,
a ce qu il nous plaife lui donner afte de notorie te de I ufage obferve dans 1 etendue de notre

Jurifdidion, par les Huiffiers & Sergens faifant des executions & faifies de biens-mcubjes,
de lailfer copie des proces-verbaux8c executions aux Gardiens qu ils ctabliflent aux chofes

faifies, meme a ceux qui s en chargent volontairement, pour leur fervir en terns & lieu

ce que de raifon :

Nous, apres avoir oui les anciens Avocats 8c Procureurs du Siege, & commanique aux

gens du Roi 8c Confeillers de ce Siege , atteftons par afte de notoriete , que lors des faifics-

executions, 8c autres faifies qui fe font par Ordonnance de Juftice, il eft d ufage, 8c de
1 ordre inviolablement obferve, que les Sergens donnent copie des exploits de faifies, tant

a la Partie faifie qu au Gardien, foit que le Gardien ait ete e tabli CommiiTaire par le Ser-

gent, foil qu il fe foit charge volontairement fans deplacer ; 8c cet ufage eft fonde eti raifon,
n etant pas jufte qu un Gardien foit charge fans aucune connoilTance des chofes dont il doit

repondre, 8c qu il doitrcprefenter, y pouvant etre contraint par corps. Fait & donne, Sec.

le zz Septembre i&amp;lt;588.

Cet a6le de notoriete fe trouve dans le Recueil de M. JoufTe , tome ^
, p. 27.

L exploit de faifie doit etre figne par la Partie faifie 8c par le Gardien, finon en cas de

refus, ouencasqu iUne lefachent pas, 1 Huiflierdoit faire mention de 1 interpellation qu il

leur en a faite, &: de la declaration qu ils ont faite en confluence. Voyez Particle VIII

du titre XIX. Mais le defaut de fignature du Gardien ne feroit pas une nullite, s il avoit

gere en confequence ; & meme cette nullite ne pourroit etre objectee que par le Gardien,

qu elle inte refTe feul.

Sur les articles XIII & XIV du titre XIX , ont ete faites plufieurs obfervations au fujet de fonnes

ceux qui ne peuvent etre etablis Sequeftres aux immeubles par les Juges, ou quine peuvent
ctre fo

,

rc
^
es d a

.

c &quot;

A r i, -IP T A - . / . cepter !acha reede
erre forces d accepter ces commimons. Les memes moyens peuvent fervir au fujetdesga



T ITR E XX XIII. Des Saifies &amp;gt;

&c. A R T. I X.

Gardiens e tablis par les Huiffiers lors des faifies des meubles ; ainfi on peut y avoir recours.

4. Les Recors Par Arret du Parlement de Dijon, du i^ Juin 1757, rendu a I audience publique de la

n; peuvent etre Tournelle, il a etc defendu aux Huiffiers 8c Sergens d etablir leurs Recors pour Gardiens

aux faifies d effets deplace s. Battaut 8c Regnault, Avocats.

ARTICLE VI II.

LE nom & le domicile de celui a la garde duquel auroient dtd mifes

leschofes faifies, feront fignifids au faifi par le meme proces-verbal.

GET article, dans le projet, ajoutoit a la fin ces mots , on par exploit fepare : ce qui fit

que M. le Premier Prefident remontra que pour ne pasdonner fujet de multiplier les acles,

il feroit bon de les retrancher. Us le furent.

La faifie peut avoir ete faite dansunbicndc campagne ou autre lieu eloigne du domicile

du Debiteur faifi; ainfi il c toit important d ordonner que le nom 8c le domicile de celui a

la garde duquel auroient etc mifes les chofcs faifies, fcroient notifies au Saifi, afin qu il

puiffe f$avoir fi ce Gardien eft folvable, 6c s informcr s il nc dotcriore pas les effets faifis.

ARTICLE IX.

DEFENDONS aux gardiens de fe fervir des chofes faifies pour

leur ufage particulier ,
ni de les bailler a louage ;

& en cas de con

travention , voulons qu ils foient privds
du pavement des frais de garde

& de nourriture ,
& condamnds aux dommages & intdrets des Parties.

; ,

, contre ON eft exacT: a prononcer contre les Gardiens Ics peines de I Ordonnance, lorfqu ils abti-

Ics gardens, fent de leur charge ou commiilion, fur-tout Icrfqu au lieu de veiller a la confervation da

depot public qui leur eft conne, ils s cn fervent a leur ufije particulier, ou les preterit ou

les louent a d autres. Les Loix caracterifent de vol cette conduite , Loi 3, Depofitivel contra,

Loi Contrattus ^$ deregidis juris.

&amp;gt; Si un Depofitaire ou Gardien avoit laifle gater ou de perir par negligence les effets faifis ,

^ s il les avoit laiffe enlever fans force ni violence ,
il feroit oblige d en rapporter la valeur,

parce que tous les cas de fraude ou de negligence notable s interpretent contre les Depo-
fitaires. Ils font payes des frais de garde :par confequentils fontgaransde tousles evenemens,

*^&quot;
lorfqu il y a de la faute de leur part.

Mais s il n y avoit ni faute ni negligence imputer a un Gardien ,
comme fi les effets

faifis avoient ete brulesdans 1 etendue de fa maifbn , fans que cet accident pat lui etre im

pute , la perte tomberoit fur le Debiteur , res perit domino. Voyez Chopin fur 1 article LX
dela Coutume de Paris, n. y , 8c la Loi p, Cod.depign., a moins que la faifie ne fut de claree

I*&quot;.iAa Alr\vc lo ti^t*fp f r\ml-\Pt*/^ if fitr To Co i-fi ITX n*
injufte. Alors la perte tomberoit fur le Saififlant.

2. Depot vole Par Arret du Parlement de Dijon rendu en la Grand Chambre , le 4 Aout I735S a I au

dience publique, il fut juge qu un Depofitaire public n etoit pas en droit de faire par lui-

meme la preuvedes efrets enlevesdont ile toit Depofitaire, 8cque cette preuve coneemoit

le Mmiftere Public.

Borot ,
Secretaire de I Hotel-de-ville de Dijon, etant charge par un proces-verbal de

quelques pieces de draps faifies a la requete des Marchands Drapiers de la mcme villf ,

fur la veuve Catin , pretendoit pour fa liberation, que le fieur B Maire, en avoit

fait



TITRE XXXIII. Des Saiftes,&c.A*T. X.
&amp;lt;f33

fait cnlever du magafin, en 1721 ou 1721, par le nommc Dubourg, & il en ofFroit
la preuve.

Arret, qui fans s arreter a la demande en preuve de Borot, avant de fake droit fur la

demande en reprefentation des etoffes en queftion de la part des Marchands, ordonna qu a
la requete de M. le Procureur Gene ral, il feroit informe devantun CommifTaire de la Cour,
des enlevemens faits a I Hotel-de-ville, concernant le fait en queftion : auquel effet cours de
Monitoire feroit oclroye, depens rdferves.

On connoit parcet Arret, quela Cour jugea qu il feroit trop dangereux d admettre un
Depofitaire a faire preuve de 1 enlevement des effets dont il eft charge , parce qu il pourroit
pratiquer des temoins, rejetter les tins, & faire entendre les autres , 8c que d ailleurs ce
Depofitaire feroit a plaindre , fi fans information on le condamnoit a rendre 8t reprefenter
ce qui auroit etc enleve de fon depot , avec d autant plus de raifon, que Ton pofoit en fait

que le Maire eroit tres-libre d entrer quand il vouloit dans le magafin de 1 Hotel-de-viIIe.
La Cour par cet Arret, en ordonnant reformation, a fuivi les re g/es des matiercs

criminelles, dans le cas ou I lnftigant, dans le cours d une inftance, fe trouve lui-mcme
accufe & de crete . Alors fes propres temoins font diligente s a requete de la Partie publique.

Voyez le Code Criminel , p. 554 8c nzf, ou fe trouve 1 article VI du titrc XXVIII,
qui veut que les temoins de 1 Accufe, an fujet de fes faits juftificatifs, foient diligente s a

requete du Miniftere public.

ARTICLE X,

S i les beftiaux faifis produifent d eux - mmes quelque profit ou
revenu

, le gardien en rendra compte au faifi ou aux Crdanciers
faifiiTans,

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article , qu il falloit craindre que fa difpofition i. Devoir J.j

ne fit naitre des conteftations fur la queftion de
fc.
avoir fi une brebis auroit fait un agneau, S- rili;n s.

8c fi une vache auroit rendu peu ou beaucoup de lait, 8c qu en quelque fa^on que ce fut,
il etoit certain qu a I egard de Paris [ article etoit inutile.

M. Puflort repondit que 1 Ordonnance devoit avoir fon execution dans tout le Royaume,& que fi dans Paris elle ne s obfervoit pas, elle feroit d un fort grand fruit en Normandie,
oil il y avoit des lieux que 1 on appelloit fares royaux, dans lefquels les beftiaux faifis

etoient gardes ; que les Gardiens louoientles chevaux, prenoient les veaux 8c les agneaux,& en appHquoient le provenu a leur profit, fans diminution de leurs frais de garde.
M. le Premier Prefident repliqua que 1 article erant general ,

il etoit bon. II refta tel qu il

etoitdans leprojet.

Ferriere , fur Particle CLX de la Coutume de Paris , n. zp , tome a , p. i j
1

1
, obferve que

le devoir des Gardiens eftde conferver les chofes faifiesqui leur ont ete donnees en garde , Sc
de rendre compte au Saifi 8c a fes Creanciers , de tout ce qui peut en provenir ,

comme fi ce
font des beftiaux qui produifent des profits & des revenus

; & que comme la valeur des

chofes diminue par 1 ufage, il n eft pas permis aux Gardiens de fe fervir de celles qui font

failles, ni de les donner a louage.

II y avoit eu un Edit du moi; de Septernbre 1^74, portant etablilTement de Bureaux v,pcrm /3r on a*

publics pour le depot des effets mobiliers qui feront faifis par Ordonnance de Juftice. Ces
Bureaux ne fubfiftent plus; mais 1 Edit contient une difpofition qui ne paroit pas revoque e.

II pc;te: cc Et afin de foulager les Parties faifies, voulons & entendons qu il foit permis
33 aux Parties faifies, de prendre, fi boa leur femble, le lait des beftiaux, meme denourrir,

fi elies le defirent ainfi, leurs chevaux ck beftiaux ,

LIU



TiTREXXXIII. DCS Saifies , v. ART. XII.

ARTICLE XL

LA vente des chofes faifies fera faite au plus prochain Marchd public ,

aux jours 6r heures ordinaires des Marches; & fera tenu le Sergent

fignifier auparavant a la perfonne ou domicile du faifi le jour & 1 heure

de la vente ,
a ce qu il ait a faire trouver des enchdriffeurs

}
fi bon lui

femble.

QUOIQUE cet article exige que la vente foit faite au plus prochain Marche, fi le Debiteur

faifi requeroit qu a fes frais les effets fuffent conduits dans un lieu plus cloigne que le MarcI.e

voifin , ou il y auroit une Foire ou un Marche plus frequente , on ne pourroit s y oppofer.
C eft la remarque de du Luc dans fes Arrets ,

Hvrc 7, titre XVII , n. i
; mais il faudroit que

le Debiteur avanat re ellement 8c fur le champ les frais excedans aux ordinaires des voi-
turcs 8c des vacations de I Huiflicr 6c des tcmoins.

II faudroit encore que les effets mcritaflcnt d admctrre cette exception a la regle , 8c

qu il parut evidemment que ce n eft pas une chicane pourretardcr la vente 8c occafionner

des frais.

II eft vrai que les Juges font fouvent obliges de permcttre que Ics effets
, Icrfqu ils font

un peu confiderables, foient tranfportcs dans un autre Marche que celui qui eft le plus

voifin, mais peu frcqucntc, afin que Ton y puille trouver plus facilcment des encheriffeurs.

Les Jtigcs pcrmettcnt memo quclqudbis la vente des cffets faifis, dans une maifon ,

pout cviter le deperilfement des mcublcs , s lls ctoicnt tranfporte s dans une place publique,
ou ils feroient expofes aux pluics & autrcs injures du temps. D ailleurs il eft certain que des

lits
,
armoires , tapilferies 8c autres meubles fe vendent ordinairement,!orfqu&quot;ils font mon-

te s & qu ils garniffcnt des chambres, davantage que quand ils font dcmonte s & fur le

carreau ; 8c dans ce cas
,
il faudroit des publications dans tout le lieu oil la vente feroit faite,

C eft 1 avantage du Saififfant & du Saifi : mais il faut que par 1 importance des meubles,
6c par la rigueur de la faifon , il paroiffe au Juge qu il eft du bicn des Parties de deroger a
la regie generale etablie par cet article.

Si le Gardienrefufoitdereprefenter au jourindique les efFets faifis, pour les faire vendre,
il ne feroit pas befoin de permiffion du Juge , pour 1 affigner extraordinairement , & le faire

ccndamner a la reprefentation, meme par corps, fuivant 1 article IV du titre XXXIV, & en
tous les depens, dommages 6c inte rets des Parties.

A R T I C L E XII.

L E s chofes faifies ne pourront etre vendues qu il n y ait au moins hult

jours francs entre Texecution & la vente.

IL y avoit dans le projet de 1 Ordonnance, un article XVIII, qui porolt que fi le Sail
donnoit bonne 8c fuffifante caution de payer la fomme due aux Saifiifans ou Oppofans ,

il

feroit furfis pendant hmtame a la vente. II fut retranche fur les obfervations de MM. les
Commiffaires ; mais, comme I obferve M. Jouffefur cet article, les Juees ne lailient r a
de prolonger le delai, fur-tout lorfque le Debiteur offre de payer pendant ce delai, & qu il

offre bonne oc fuffifante caution.

II y a des cas ou il y auroit un grand inconvenient a attendre huitaine pour faire vendre ;Dmmefi on avoit faifi de la viande chez un Boucher, on d ait.-es marchardifesqui nepei -
vent fe conferver plufieurs jours, ou qui feroient mal debitees, fi Ion etoit oblige de les



garder huit.ou dix jours. Dans ce cas, on obtient pel-million du Juge, pour lesfairc \

iur le champ , nonobftant toutes oppofitions ou appellations. .

;teur des Traites de Bourgogne, titre des prefcriptions , tome 4, p. J4z, obferve

qu entre une faifie & la vente il faut huit jours ; mais que fi c eft une chofe periffable , comme
de la viande pour octrois, on vend fur le champ, avec permiffion du Juge.

II y avoit dans le projet un article XVIII, qui vouloit un furiis a la vente d unc autrc

huitaine
, fi le Saifi donnoit bonne caution ; mais il fut rctranche fur les obfervations de

MM. les Commilfaires , qui fon: rapporte cs au Proccs-vcibal des conferences apres 1 ar-
ticle XIX de 1 Ordonnancc.

ARTICLE XIII.

LES bagues, joyaux&vaifTelle d argent , dela valeur de trois cens
livres ou plus , ne pourrpnt tre vendus qu apres trois expofitions a trois

jours de Marches diff&ens, fi ce n eft que le faififlant 6c le faifi en con-
viennent par ecrit

, qui fera mis entre les mains du Sergent pour fa

decharge.

DEPUIS cette Ordonnance, eft intervenue une Declaration du Roi, du 14 Dccembrc
i68&amp;lt;? , qui porte: tc Voulons en cas de vente de mcublcs faifis par autoritc dc Jufticc, que

s

33 toute argenterie 8c vaiffelle d argent, de quclque ufage 8c qualite qu clle foit, qui fcra
s&amp;gt; trouve e dans les meubles d un decede , du faifi ou autres, & fur qui la vente fera faitc,
- foit porte e aux Hotels de nos Monnoies , pour y etre convertie enefpeces, & en

etre la valeur de I argent payee fur le pied des tarifs arretes en notre Cour des Mon-
noies

; 6c a cet effet, voulons que la meme Ordonnance qui ordonnera la vcntc des
=3 meubles du decede ou autres, ordonne aufll que ladite argcntcric & vaifTcllc fera poi;
33 en I Hotel de la Monnoie, 8c a la diligence de qui il appartiendra , 8c que les dcnicrs
3&amp;gt; qui en proviendront, foicnt mis entre les mains de celui qui recevra le prix du fury;
35 des meubles , qui fera tenu de tirer un certificat du Directeur gencral des Monnoies ou
&amp;lt; de fes Commis , portanr que ladite vaiffelle lui aura ere remife entre les mains, & le prix
w qu il en aura paye : lequel certificat il attachcra a fon proces-verbal , & en fera mention
33 dans la minute 8c expedition ,

a peine d en repondre en fon nom
; & en cas de vente faite

en confequence d une faifie & execution, fera tenu 1 Huilfierou autrequi fera la vente
w de faire aufii porter la vaiffelle faifie en I Hotel de la Monnoie

, & d obferver les for-
33 malite s ci-deffus prefcrites: le tout, a peine centre les heritiers, ceuxqui pourfuivront
=&amp;gt; la vente, ou autres qui aurontdetourne ladite vaiffelle d argent, d en payer la valeur, &:

de fix mille livres d amende .... 33.

L Avocat Banelier, Auteur des notes fur les Traitesde Bourgogne, tome 7, p. 176, note
1 1 55, dit qu a 1 egard de la vaiffelle d or 8c d argent, on fe conformeau prix qui fe pave aux
Bureaux des Monnoies, ou elle doit etre portee, fi onveutla vendre, fans prejudice du
droit que la veuve & les heritiers ont de la retenir.

En general, les perfonnes habiles a fe porter heritieres d un defunt dont on fait I inven-
taire , ont droit d empecher que la vaiffelle d argent inventoriee foit portee a la Monnoie :

elles peuvent fe 1 approprier, fans que Ton puiffe leur reprocher qu elles ont pris qualite,

pourvu qu a la place ils fubflituent des deniers comptans au profit de la fucceffion, fuivant

le tarif des Hotels des Monnoies.

II y a encore une Declaration duRoidu 7 Oftobre 1755* ;
mais elle ne concerne que les

vieiHe* efpeces qui fe trouvent fous les fcelles, & dans les demolitions des maifons. Elles

doivent aufli etre portees aux Hotels des Monnoies.

tlilij



TiTREXXXIILZ&amp;gt; 5. ART. XIV.
a. Veme de li- A 1 egard des faifies 8c ventes de livrcs, M. JoufTe obferve fur cet article, que quand

1 objet en vaut la peine, ils ne peuvent etre vendus fans que 1 inventaire en ait ete preala-

blement fait par un Libraire , fuivant les Reglemens pour la Librairie.

llyaunReglementgeneraipour la Librairiede Paris, duz8 Fevrier 1713, declare com-

mun pour tout le Royaume par Arret du Confeil du 14 Mars 1744- Le titre XVI
, qui eit Je

dernier de ce Reglement , contient dix articles concernantles ventes, in ventaires &: prifees

desBiblioiheques, Imprimeries ScLibrairies.

Quoique cet article difpenfe des trois expofitions au Marche, fi le Saififfant & le Saifi

confentent a une feule expofition, il faudroit, s il y avoit dea oppoians, avoir auffi leur

confentement par ecrit.

ARTICLE XIV.

EN procedant par faifie & execution, fera laiflfe aux perfonnes fai

fies une vache, trois brebis ou deux chevres pour aider a foutenirleur

vie , fi ce n eft que la crdance pour laquelle lalaiiie eft faite, procedede
Ja vente des mmes beftiaux pour avoir prete 1 argent pour les acheter,
& de plus fera laiffe un lit 6c 1 habit dont les faifis feront vetus &
converts.

GET article dans le projet, portoit: En procedant par faifie 8c esecution fur de pau-
* M vres perfonnes, on fera tenu de leur laiflcr une vache , trois brebis ou deux chevres,

33 pour aider a foutenir leur vie, fi ce n eft que la creance pour laquelle la faifie eft fairo

si foit pour la vente qui leur aura e te faite de ces beftiaux, ou pour avoir pretel argent pour
3&amp;gt; les acheter, ou pour les loycrs des fermagcs; 8c de plus leur fera laifle un lit pour Fes

s&amp;gt; coucher, Sc 1 habit dont ils feront vetus 8c couverts M.

M. le Premier Prefident obferva que 1 article regardoit les pauvres, & qu il importoi t

qu il fut execute, en ce qu il ordonnoit qu en procedant a I execution fur de pauvres

perfonnes, le Sergent feroit tenu de laifler une vacht & autres beftiaux; mais que Ton

pouvoit demander fi le Sergent feroit le Juge pour decider fi le Saifi feroit pauvre ou s il

ne le feroit pas, 8c qu il auroit peut-etre mieux e te de faire 1 article general pour tous les

gens de village.

M. PufTort repondit que dans les fauxbourgs des villes il y avoit de pauvres habitans

qui fubfiftoient de leurs befliaux avec leurs families.

M. le Premier Prefident ajouta que Ton pouvoit toujours demander qui en feroit le Juge;
que fi on s adreffoit au Juge ordinaire , ce feroit un-proces qui ne convenoit pas a la matiere,
& qu au contraire, en laiflant 1 article indefini, cela auroit le meme effet, etant impoffibfe
que celuia qui on ne laifferoit qu tine vache, trois brebis ou deux chevres, ne devint

pauvre , quand il ne I auroit pas etc auparavant. M. Puffort le trouva bon.
M. le Premier Prefident dit encore qu il y avoit une autre obfervation en ce que 1 article

portoit: &quot; fi ce n eft que la creance pour laquelle !a faifie aura e te faite ne fut pour venre
de ces beftiaux, ou pour avoir prete 1 argent pour les acheter

, ou pour loyer des fermages^
Qu il falloit expliquer comment cela fe feroit

, & li la preuve par temoins feroit rece-
vable

; que pour un plus grand eclairciffement
, 8c pour preVenir toutes conteftations, on.

pourroit ajouter, & quit y ent freuve par ecrit.

_

M. Puffort repondit qu il falloit laiifer ces chofes a la prudence du Juge, qui felon leg.

circonftances du fait, pourroit recevoir la preuve par temoins au-deffus de ccntlivies-,
lorfqu il y auroit quelque adminicr.le de preuve.
Enn M. le Premiei: Preiident obfsrva encore que 1 article portoit que Ton laifieroi: a ox.



Saifis 1 habit dont ils feroient vetus 8c couverts ; que cela etoit abfoiument inutile , puifque
an ne depouilloit paf un homme, ck que Ton feroit le proces a un Huiflicr qui auroit

exerce
cctterigueur.
Pufforr repondit qu il y avoit eu des Sergens qui avoient 6te le manteau. II eft facile

de voir les changemens qui furent faits a cet article.

ARRT de la Cour des Aides de Paris J concernant les Saifies pour
les Tallies.

Du 17 Novembre 1712,

A ces Caufes, requeroit le Procureur General qu il plut a la Cour ordonncr I execution ^ r
-

des Reglemens & Arrcts intervenus a ce fujet ; 8c en confluence laire defenfes, &c.
La Cour ayam egard a

ladite^requete , a ordonne & ordonne que les Arrcts & Reglemensd icelle feront executes felon le ur forme 8c teneur
; & en confequence a fait 8c fait defenfes

a tons Huiffiers & Sergens, Afleeurs 6c Collefteurs des tallies, de prendre par faifie,
cution & cnlevement fur les ccmribuables aux tallies

, les lits
, linceuls, couvertures, habits,

pain, portes & fenctres de leurs maifons, chevaux, mulcts 8c boeufs fervans au labour &
culture des terres; a peine de concuffion, emprifonnement de 1,-urs perfonnes, ck de c\

s d amende, qui dcmeurera encourue a la premiere contravention, en vertu du prefcnt
Arret: lequel fera public, affiche par-tout ou bcfoin fera. Enjoint aux Subftituts du Procu
reur General d y tenir la main, meme permct de faire informer centre les contrcvcnans
par-devant le Confeiller Rapporteur. Fait a Paris en la premiere Chambrc de ladite Cour
des Aides, le 17 Novembre 1712,.%^, OLIVIER.

Cet Arret de Reglement fe trouve dans le livre intitule, Style des PluiJJiers, imprime
in- ii , en 1745.

Edit de Janvier 1634, contenant rcglemcnt pour les tallies, article LV, porte :

raifcns defenfes aux Sergens, d exiger aucuns dcnicrs ni traitemcns des Habitan&amp;lt;

a&amp;gt; Collefteufs , ni de faire aucunc execution fur le pain , le lit, les chevaux & autr
=&amp;gt; de labour, ullenfiles 8c outils des Manoeuvres 8c Artifans, comme auffi de decouvrir
x les maifons , ni arracher les portes 8c fenetres : le tout a peine de la vie ^.
L Arret d enregiftrement de cet Edit en la Cour des Aides a Paris porte fur le mi-

article LV, qu il fera informe par les EIus, en faifant leurs chevauchees, des contrav
tions qui y feront faites.

Neron, aubas du meme article LV, obferve qu il y a eu Arret du Confeil du r- 5
tembre 1643, qui 1 a confirme

, avec defenfes a tous Huiffiers de faifir 8c vendre fui

taillables leurs lits , linceuls, couvertures, pain, outils 8c betes arables
; a peine de tou&

depens , dommages & interets.

Brillon,aumot/^, n.4j-, tome 6
, p. u&amp;lt;J, rapporte le meme Arret de 1^45, & it

raite de la police, tome 2, livre 5, titre II, chap. 2, avec un Edit du mois c!e
Mars 1668, regiftre a Dijon le 30 Avril fuivant, portant rdglement pour les faifies pc ir

la perception des failles, de I impoi du fel
, & affaires du Roi

, 8c encore un Arret de la
Gourdes Aides a Paris, du 1 1 Novembre 1711 ,.

faifant aufli defenfes de faifir pour :s

tallies, les lirs, linceuls, couvertures, habits, poeles, fenetres, chevaux, mulcts & boeufs,
de labourage. II cite auffi les notes de M^ Maillard.
On trouve au Journal des Audiences, tome 6

, p. ip-p, un Arret du Parlement de Paris,
du 17 Novembre 1712 , qui fur les conclufions de M. le Procurer General, fit defenfes L
tous Huiffiers

, Sergens , Affeeurs &amp;lt;k Colledeurs des taiiles , de prmdre par faifie
, execut

e: enlevement fur les contribuables aux taiiles , les lits, linceuls S: couvertares, ha
1

pain, portes & fenetres de leurs maifons, chevaux,. mulcts Cs. Lcr.vs.ns ausiabmir
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#c cultures des terres ;

a peine de concuflion , d emprifonnement de leurs perfonnes, & de

cent livres d amende, qui demeurera encourue a la premiere contravention, 8t fans qu il

foit befoin d autre condamnation: meme permet d informer centre les contrevenans.

C eft centre [ intention & I efprit de 1 Ordonnance , que les Huiiuers fe font mis dans

1 ufage dc faifif Ics rideaux, couvcrtures 6c draps du lit du faifi. L Ordonnance ne fait au-

cune diftinftion : elle a entendu parler d un lit garni & complet, c elt-a-dire, de tous fes

acccffoires & dependances, fans quo.i ce n eft plus un lit. Etle a voulu qu il fit laifle au

debiteur une vache, dcs brebis ou des chevres, pour lui aider a foutenir fa vie. Elle eft

cenfee lui avoir voulu aufli conferver au moins un lit complet, qui dans cenaines faifons

eft aufli neceffaire pour la vie.

Boutaric fur cet article, fait une reflexion fort judicieufe. II dit que 1 Ordonnance en

parlant du lit & des habits, ne repete pas 1 exception de 1 article precedent en faveur de

ceux qui les ont vendus , ou qui ont pretc Targent pour les acheter. C eft
, dit cet Auteur,

pour nous faire entendre que Ton ne peut abfolument, fous aucun pretexte, oter au debi

teur fes habits & fon lit. Ainfi on ne peut divifer fon lit, 8c ne lui laifTant que la tai e ou

cnvcloppe dans laquelle cit rcnferme e la plume ,
ce nc feroit plus un lit. II faut entrer dans

les vues de companion du Legifiateur, qui a voulu conferver a un malheureux debiteur

ce qui lui eft abfolument neceffaire pour fa vie 8c celle de fa famille.

L humanite repugneala privation de chofcs fi neceflaires. Pour quoi divifer 1 objct du

lit , puifquc 1 Ordonnance ne 1 a pas divifc? On ne peut lui enlever fon manteau, fuivant

1 oblcrvation ci-deilus de M. PuJfort; a plus forte raifon fon lit garni, qui lui eft plus

neceffaire.

Conformement a ccs principes , il a e te jugc qu un Hotelier , malgre fon privilege fur les

effets des logeans , ne peut (aifir 1 habit d un voyageur. C eft ce que nous attefte Boupjon,
tome z

, p. zj
1

1. Les faifies pour les deniers du Roi font privilcgie es: par confequent tout

ce qui vient d etre dit pour Ics faifies au fait des tallies , doit etre a plus forte raifon obfcrve

dans les faifies pour dettes des Particuliers ou autres. Le privilege des deniers royaux eft

prouve par une infinite d Edits & Arrets. L article XVI de ce titre fuffit pour 1 etablir fans

replique. Ainfi tout ce qui ne peut etre faifi pour les tallies ne le peut etre pour toutes

autres dettes,

Lorfque les Huiffiers s ecartent inhumainement des regies prefcrites par 1 Ordonnance,
i!s ne peuvent etre trop feVerement punis par les Juges, qui doivent compatir au mal

heureux e tat d un h.omme qui eft depouille de tout ce qui lui reftoit pour foutenir fa vie &
celle de fa famille.

e/P^ ces ^es JuSes ne peuvent etre faifies. C eft ce qui a ete prouve au Code CrimineJ,

ne font p. 1104, de meme que les honoraires des Avocats, des Medecins, des Cure s pour leur

.;,bics, portion congrue.
Boutaric , fur 1 article XV de ce titre , p. 354, rapporte un Arret du mois de Mars 1 7 1

&amp;lt;?,

yendu en la Grand Chambre du Parlement de Touloufe
, qui 1 a ainfi juge en faveur des Offi-

ciers de la Senechauflee de la meme ville. Catellan, livre 6 , chap. 23 , en rapporte un autre

du ii Avril 1667, en faveur des Officiers Royaux.
Voyez Brillon, au mot epices,v. p , tome 3 , p. no. Les epices ne font pas meme cef-

Hbles ,
ibidem.

Les epices d un Juge font la recompenfe de fon travail aduel. Raviot, queftion 283 ,
n. 3,

tome ^ , p. 444, dit que c eft fon pain quotidien, & qu il croit qu il en eft de meme du

falaire d un Journalier 8c d un Domeilique, que Ton ne peut faifir , auffi-bien que la por
tion congrue d un Cure , qui eft cenfee fon neceffaire pour fa fubfiftance , eft alimento-

loco.

L Auteur ajoute qu il y en a qui pretendentquel on en peut faifir le tiers; mais qu il n eft

s de cet avis
, parce que parlaLoiduSouverain elle eft prefumee fa penfion alimentaire, 8c



T i TR E XX X 1 1 1. Des Saifies , &c . ART. XI V.
qu-elle eft toutc deitinec a ia nourritnre 5c entrctien du Pafteur

; & n. tf, iW&w ,
il rcV,

&quot;c&quot; nsT; Offi

&quot; * Cler d Un A
7

Cat
;
d &quot; n MedCin la Paie d *&amp;gt;&quot;

, appo :
de Officicrs mihtaires ayant leur donation, qui a du rapport au bien public , n.tre faifis: ,1s ne voudrO1ent pas s occuper , s ils etoient surs que leur gain fc oitla proie de leurs creanciers, qui ne font pas fi favorable* que le bien publicPar Arret du Confeil du , 3 Juiilet i 7 z6, rendu fur la requfite de M. Grenot Chevalier

ArZi P
K
r
usTr^-

and
/

a

f-
f de Buey sa Majeiie

&amp;gt;

ra &quot; s s a-ti *pfcsArrets du Parfement de Dijon , fit pleine main-levee des faifies faites fur lui a la requitedu Chapitre de Belley, de fes gages Sc appointemens de Grand Baillif
, avec defenfes

pcrfonne. de fe,rc de pareilles faifie., m6me fur les meublcs fcrvans a fon u age pour qu !
que caufe que ce folt

,
C0mme aufll aux Receveurs 8c Commis d y avoir egard, ft au Pa -

lement de D,jon & autres Juges, de connoitrea 1 avcnir de pareilles faifie&quot; dont S Ma-
jefte fe referva la conn OI ilance. Le meme Arret defend auffi a toutes pcrfonne. deft
pourvoii ailleurs qu au Confeil pour raifon defdits gages, appointemens & gratification

Sae ,

font vifes

,

dans Iui-ci
, & entr autres un Rejlcment fait para Majefte le * a Fevrier 1^7^ , par lequel defenfes ont etc faitcs a tous creanciers dc

r es charges des Grands Baillifs, auffi-bicn que les appointemcns , .ratifications , & I csmeubles fervans a leur ufage.
II en eft de mcme de tous Officiers militaires. Voyez Ferriere fur Particle CLX d&quot; fa

&fu7ns
riS&amp;gt;

&quot;

Z6&amp;gt;
t0mC2 P Ji,Loyfcau, dv

office* , Iivre 4 , chap. 8, n/63

M.Jouffe fur Particle XVI de cetitre, cite une Declaration du Roi, du mois de Janviero qui defend a la Connetablie d avoir aucun c^ard aux faifies iVites fur les foldes& appointemens des gens de guerre , fi elles ne font faites de I Ordonnance du Lieu-
rcneral au mome Siege, & confirmees par le Secretaire d Etat d- la &quot;ucrre

II en eft de mime des Officiers des Maitrifcs, fuivant un Arret du Confeil du o De-
cembre 1690.

Et
/7

Commis & ^P 1

.^
8 dam les Fermesdu Roi. Voyez Particle 14 du titre com-mun de lOrdonnance de Juiilet 1681.

Get article XIV, en parlant des beftiaux faifis que Pon doit refcrver au debiteur pour fa
fubfiftance, en exceptele cas ou le faifiifant feroit creancier pour les avoir vendus, o
1 argent pour les acheter. Amfi dans ces cas, le creancier peut faire vendre tous les bef-

f
&quot;

Ufnile:

tiauxfans aucuhe referve. II ne faut pas oublier a ce fujet Pobfervation de M. Puffort quivient d etre rapportee, n. i. Ce Commi/faire du Roi convient quele Juge fuivant H cir^
ftances pourroit en recevoir la preuve par temoins au-deffus de cent livres, lorfqu ilyaaroit quelque adminicule de preuve.

Le Propnetairea droit de faire faifir & de faire vendre m6me le lit, les outils & tous lesmeubles de fon Locataire fans aucune referve
, parce que fon privilege , etend fur tous

effe s qui font dans fa maifon , & qui font moins neceflaires a la vie que le logement . Voyfur 1 artier fuivant, n. ,
, Inception pourles loyers de maifons aux

Ecclefiaitiques.

ARTICLE XV,

LES perfonnes conftituees aux Ordres Sacrds de Pr^trife , Diaconat
Sous-Diaconat, ne pourront 6tre exdcutees en leurs meubles deftines
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be. ART. XVL
au Service Divin ,

ou fervant a leur ufage ndceffaire, de quelque va-

leur qu ils puiffent tre, ni m6me en leurs livres , qui leur feront laiflHs,

jufqu a la fomme de cent cinquante livres.

-

Saifie fa GET article dans le projet, etoit le vingt-neuvieme du titre de Vexecution des Jtigcmens.

&amp;lt;ks EC- ft eto i t divife en deux articles. Le vingt-neuvieme portoit : Les perfonnes conftituees aux

Ordres facres de Pretrife ,
Diaconat ou Sous-Diaconat , ne pourront etre contraintes par

P&amp;gt; emprifonnement de leurs perfonnes pour dettes civiles, en vertu de 1 Ordonnance des

v quatre mois , fi ce n etoit que la Sentence portant condemnation par corps cut ete

=? obtenue , ou que la protection des quatre mois cut ete faite avant la promotion

PJ aux Ordres ;.

L article XXX portoit: Us ne pourront aufli ,
en vertu de quelque Sentence que ce

s&amp;gt; foit, ou d aucune obligation ou contrat, etre execute s en leurs meubles fervant au Ser-

a&amp;gt; vice Divin, ou pour leur ufage domcftique 8c neceflaire, a quelque fomme qu ils fe

PI puiffent monter, ni meme en leurs livres, qui leur feront laiffe s jufqu a la valeur de

oj cent cinquante livres &quot;.

Aucuns de MM. les Commiflaires ne contredit les difyofitions de ces deux articles;

cependant dans la revifion il y fut fait plufieurs changemens, pour n en compofer qu un

feul article.

L article LVII de 1 Ordonnance de Blois defendoit comme celui-ci, d executer les per-

fpnnca conftituccs aux Ord. Js
,
clav lours meubles deflines au Service Divin, cu

pour leur ufage neccfTaire 8c domcftique, ni en leurs livres pour le payement de leurs dettes.

Lapeyrere&quot;,
lettre E , n. j , au mot Ecd^ajliqjie , cxccpte de la regie les loyers de maifons,

pour lefquels on peut faifir tons les meubles ,
meme des Ecclefiaftiques.

Ferriere fur la Coutume de Paris, article III, n. 19, apres avoir ctabli le privilege ties

proprietaires fur les rncr.bles des locataires ,
dit que par les mcmes raifons les Pretres ne

font pas pri\ ilc, ies a cct egard. C eft la difpofition de 1 article CXLIX de la Coutume

d Etarnpes ,
fur lequel il faut voir du Moulin.

Le mCmc Auteur Ferriere, ajoute que leurs meubles , excepte ceux deftine s au Service

Divin , peuvent etre executes c pcurfuivis devant le Juge feculier, pour etre le Proprie-

taire paye, parce que cette dette privilegiee n eft pas pure perfonnelle, ayant quelque

ix, lire, par le moyen du gage qui eft tacitement contracle fur les meubles qui font dans

|a maifon.

Voyez les obfervations fur 1 article I du titre T, n. j
1

,
& Coquille, chap. 32, edition

de \666-, p. 358.

Quand i Oi clonnance a defendu la faifie des livres fur les Ecclefiaftiques , elle a entendu

parler des livres ne ceffaires a leur etat
,
8c non de- livres qui ne concernent pas les matieres

ecclefiaftiques : en forte que fi dans les livres faifis il n y en avoit pas jufqu a cent-cinquante

livres, on ne feroitpas oblige de leur en lailTer d autres pourfaire les cent-cinquante livres,

ARTICLE XVL

LES chevaux ,
bceufs 5 & autres betes de labourage , charues ,

cha-

rette 6c uftenfiies fervans a labourer & cultiver les terres , vignes &
prds ? ne pourront 6tre faifis , m6me pour nos propres deniers ,

a

peine de nullite & de tous ddpens , dpmmages & int^rets , & de

.cinquante livres d amende centre le Creancier & le Sergent folidai-

ro;v;cnt, N entendons tontesfois comprendre les fommes dues au Ven-

deur
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deur ou a celui qui a prtd 1 argent pour Fachat des memes beftiaux 6c

uften files
, ni ce qui fera du pour les fermages & moiffons des terres

ou feront les beftiaux & uftenfiles.

GET article, dans le projet, e toit le trente-troifierne du titre de rexecution des Jugemens.

Nousavons dans un Commentaire de la Coutume de Bourgogne, imprime en 1636, un

Arrcr du Parlement de Dijon du z8 Juillct i 603 , en forme de Reglement, par lequel il e toit

defendude faifir plus de la moitie des grains d un Laboureur, fon betail delabourage, fon

foin
, fes pailles 8c fourrages.

On trouve dans le Recueil des Arrets rendus en interpretation des nouvelles Ovdonnances,

imprime en 1671 , f-4, p. 173 , & dans le Commentaire de M. Bornicr, a la fuite de fon

tome i , ou ce Recueil a etc rapporte en entier, p. 173 ,
un Arrct du Confeil du 28 Mai

1668
, par lequel Sa Majefte ayant egard a la requete du Receveur des Aides de la ville

de Thoucy, 6c fans s arreter a Poppofition du nomme Ducarrouge, a la faifie de fes deux
chevaux & une charrette, dont il fe fervoit pour voiturer dufel a Auxerre ,

ordonna qu il

feroit pafle outre a la vente, &c. Les moyens de Ducarrougc, qui difoit quc fuivant le

preTent article, fes chevaux ne pouvoient ctre faifis,ne ftircnt pas ecoutcs. Lc Fermier des

Aides fit voir que cet article ne parloit que des chevaux 6c uftcnfilcs fcrvant a labourer les

terres 8c vigne s, 8c par confequent quc Ducarrougc n ctanr pas fermier de terres, vignes
& pres , fie fes chevaux nefervant pas a cetufage, on ne pouvoit etendrc la difpofition de

I Ordonnanceaucasdont il s agiffoit, fous pretexte que fes chevaux lui fcrvoicnta voiturer

du fel Sc autres chofes de fon commerce.
II eft cependant d ufage que Pon ne peut faifir les outils 8c uflenfiles des Artifans fervant

aleur profeiTion: ce qui paroit devoir s e tenclre aux chevaux 8c charrettes des Voituriers,

parce que ce fonr , pour ainil dire, les outils & les uftcnfilcs de leur profcffion.

Brillon
, au mot BetaiL , n. 12, tome i , p. 5/17, rapporte une Declaration du Roi, du 8

Octobre 153 i,qui defendoit dc faifir aucuns beftiaux fervant aulabourage, en vertudcsLct-

tres-patcntes du n5 Mars 1595 , portant qu il ne feroit fait aucun Arrct , faifie, tranfyorr,

decret ou main-mife fur les chevaux, boeufs ou aitttes betes 8c uftenfiles des Laboureurs,

Vignerons 8c Marouvriers, fervant a labourer Sc cultiver les terres, pas meme pour les

d^niers de Sa Majefte , ni autre chofe que ce fut.

Le memo AuteurBrillonajoute que cependant la faifie furies memes beftiaux eft valable,lorf-

que Pexecute n a d autres biens que du betail
,
ainfi qu il dit avoir e te juge au Parlement de

Bordeaux par Arvetdu ^6 Mai itfpi , 8c par autre Arret du 21 Odobre 1701 ,
enfe confor

mant a Pefprit d une Declaration de 1681 , qui eft feulement de donner lieu au proprietaire

des fonds, d engraiffer les terres, pour les rendre plus fertiies. II renvoiea Lapeyrere, edi-

tion de 1 706, lettre S , n. 7 , 8c il ajoute que par autre Arret du Parlement de Paris
,
du 6

Aout 1707, rapporte dans les notes de Me Maillard, des beftiaux ont etc declare s bien faifis

a la requete du proprietaire du fonds.

Au mot Communaute , n. 22, tome z, p. 175*, a la fin, Brillon rapporte un Editde 1667,

qui apres avoir defendu la faifie des beftiaux pendant quatre annees, ajoute que c eft fans

prejudice du privilege des Creanciers qui auront donne leurs beftiaux a chetel , qui les au-

ront vendus, ou qui en auront paye le prix, meme des proprie taires des fermes & terres ,

pour les Ioyers& fermages, fur les beftiaux qui feront fur leurs terres, appartenant a leurs

fermiers , auxquels il fera loifible de faire proceder par voie de faifie fur les beftiaux ,

nonobftant lefdites defenfes.

Raviot, queftion 348, n. 2p, p. 2, 8c 790 , obferveque le prefent article ne permet pas

que les inftrumens du labourage foient faifis, ni les beftiaux fervant a la culture , fi ce n eil

en trois cas ;
1. fi celui qui les a vendus les a fait faifir; i. fi c eft celui qui a prete Pargent

M mmm
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pour les adieter; 3, pour le prix de la ferme ou font nourris Ies beftiaux, 8c ou font Ies

inftrumens de labourage.

Voyez le feizidme plaidoyer de M. d Expilly, fur le privilege des beftiaux de labourage,

& le nombre 4 du prefent article.

s . SaTie d.-s II y a des pcrfonnes qui par leur naiflance ou leurs dignites me ritent des egards & des

exceptions. En voici un exemple. Sur les requctes refpeftives pre fentees au Confeil par

Madame de la Capelle, veuve de M. de Saint-Simon, 6z M. deBrancas, Due de Villars,

qui devoit la fomme de deux mille deux cens livres, au fujet de laquelle il y avoit eu Arret

du Parlement de Paris, portant de fenfes d attcnter a fa perfonne, chevaux, carrofles 8c

meubles fervant a fon ufage ;
le Roi en fon Confeil, par Arret du zp Juillet 1 66p , ordonna

1 execution dudit Arret. II eft rapporte en entier dans le Recueil des Arrets donnes en inter

pretation des nouvelles Ordonnances, imprime i-4 en i
&amp;lt;5/

1
, & a la fuite du tome i de la

derniere edition de M. Bornier, p. no.

On doit obferver, lors des faifies 8 executions, une certaine bienfeance, fur- tout a

Tegard des perfonnes de diftinftion , & ne pas les faire d une maniere injurieufe. Par Arret

du p Juillet 1571, rapporte par Chcnu dans fes notes fur les Arrets de Papon, livre 18,

titre V, n. 17, une faifie fut declaree injurieufe a 1 egard d une perfonne de qualite, qu un

Sergent avoit fait defcendre publiquement de fon cheval dans la rue. Voyez M. Jouffefur

cet article, p. 574, ou il cite Bruneau, qui dans fon Traite des Criees, p. 75-, dit avoir vu

juger qu un Due & Pair ne pouvoit etre execute dans fon carroffe & fes chevaux
,
dans le

temps qu il c toit dans fon carroife, & que les Huiffiers furent reprimanded pour avoir fait

cette exccution.

Il eft vrai que les chevaux & carroflcs ne font pas excepte s par cet article, & qu ils font

faifiilkbles. L Arret de rcglemcnt de Janvier 1685 , pour le Chatelet de Paris, rapporte fur

1 article I de ce titre, n. 3 , fuffit feul pour le prouver ;
mais on ne peut difconvenir que

meme ceux qui ne font pas d une condition fort diftinguee , me ritent toujours quelques

confiderations : par confequent ce feroit une afFedation blamable , & une injure marquee,

C on faififfoit leurs chevaux & carrolfes publiquement , lorfqu ils font dedans.

Voyez le nombre fuivant.

i. Emprifonne- Il en eft de meme des emprifonnemens. II y a des cas ou ils font declare s injurieux. Fer

ment injurious riere
,
fur 1 article CLX de la Coutume de Paris, n. 51, tome z , p. 160, en remarque deux

Arrets du Parlement de la meme ville. Le premier, du p Mai 1 57 1 , qui paroit le meme que

celui de Chenu , qui vient d etre rapporte au nombre precedent, quoique la date du mois foit

difFerente. 11 fut rendu au fujet d un homme de qualite que 1 Huiflier fit defcendre publique

ment de fon cheval, quoiqu il y cut eu auparavant commandement de payer.

Le fecond Arret cite par Ferriere, ibidem, fut rendu a 1 Audience de la meme Cour, le

p Mars 1581 , au fujet de rernprifonnement d une perfonne aufli de qualite, le lendemain

de fes noces, etant couche avec fa femme. L Arret condamna le Sergent & le Creancier aux

dommages & interets que la Courliquida. Ferriere dit que ces Arrets font remarques pas

Tournet. Voyez ci-apres , titre XXXIV, art. X , n. 3 .

4. Preference La derniere difpofition du prefent article permet au Proprietaire , par privilege ,
de faire

An proprieiaire faifa meme les beftiaux fervans au labourage, & les uftenflles faits pour le meme ufage ,

:

pourvu qu ils foient dans le lieu de la ferme : d oii il refulte quefi le Fermier avoit des bef

tiaux & des uftenfiles de labourage dans un autre lieu
, & en fon particulier, le Proprietaire

ne feroit pas privilegie fur Ies beftiaux & uftenflles qui ne dependroient pas de la ferme ;

mais il pourroit, par exemple, faire faifir Ies bceufs & harnois de la ferme qui feroient en

voiture, 6c conduits par les gens de la ferme. Voyez le nomb. i de cet article.

5 . Moiffbns. Quant au terrne rnolfiom,
dont fe fert le prefent article, 1 Ordonnance de i j sp, art.LXXVl,
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s en eft aufll fervi : fur quoi Ne ron dit que ce mot doit s cntendre de la preftation annuelle

quedonne le Metayer a fon Maitre, &qui nefepaye qu en grain-, & non en argent. II ajoutc

que les Coutumes ufent fouvent du meme terme.

Les meules desmoulins ne peuvent etre faHIes, quoiqu ellesnefoient pas encore place es. &amp;lt;j Mcules des

M. Expilly, dans fes Arrets, chap, up, p. 627, rapportequc Pierre Menjat, Receveur des ou!ins -

tallies
, avoit fait faifir deux mculcs de moulin fur CeTar Corbel , faute de payement de fa

cotte
; mais quelaCo jr, parArret du 27 Juillet ijpj

1

,
cafTa 1 execution avec depens, parce

que cette faifie ne pouvoit etre faite, LolSenatus /z , D. dc contrahend- empt. , pas meme
pourdettes publiques, Loi cotter a. 41 , parag. /ed ea, parag. item quatri potefl , parag. fed &
divoYiim, de legat. i , L. ult. de damn.

injeEl.y L. ^ , L. ntmhii, cod. de cedific.privat.
Le meme fur juge , ajoute cet Auteur , le 27 Juillet 1557, en la caufc d un Habitant de

Lyon, Intime
, contre le Rentier de 1 Abbayede S. Pierre deVienne, Appcllantdu Vi-Baillif,

de ce que, faute de payement, ledit Rentier avoit fait faifir une meule de moulin non
encore employeeau moulin, mais deftinee a cet ufage. Le Vi-Baillif avoit cafle la faifie

avec de pens. La Cour dit qu il avoit e te bien juge*, mal appeile, avec renvoi, amende 8c
de pens. II y en a une belle Loi an Deuteronome, chap. 14, verfet 6: Non accipits Loco pig*
noris infertorem & fnperioretn molam.

ARTICLE XVII.

LES chofes faifies feront adjugdes au plus offrant Sc dernier enchd-
riffeur , en payant par lui fur le champ le prix de la vente.

LE prix de la vente des effets vendus en Juftice doit etre paye fur le champ, fuivant cet r. Lcpm &amp;lt;i.- N

article
; mais ilne parle pasdu casou I Adjudicataire refuferoit de payer.

Coquille, dans fes Inftitutes, titre des Executions, p. Jjy, edition de 1666, dit que
1 acheteur desbiensen Jufiice doit etre contraint par corps a payer. II cite la Coutume
du Bourbonnois, art. CXII , d Orlcans , art. CCCCXXXIX, de Blois, art. CCLV, & dc

Berry, titre des executions , art. CCCXVII.
Les Huifllers ne peuvent transfe rer la propriete , finon en payant comptant ; ils ne peuvent

donner terme ni faire credit, Loi A. Divo pio ,
D. de re judicata, livre 41 ,

titre I
, parag.

Si emptor ,in fine. Opportet enim res captas pignori & diflrattas , prafettti pecunia dijtrahi,
-non fee ut poft tempus pecunia folvatur. Voyez 1 article LI du titre des executions de la Cou
tume de Nivernois.

Cependant a pre fent fi un acheteur refufoit de payer le prix des meubles qui lui auroient
ete deIivres publiquement, on fe contenteroit de les faire revendre a. fa folle enchere, ou
Ton demanderoit au Juge executoire du prix de la vente ; mais la contrainte par corps n a

pas Ireu , parce que TOrdonnance , article IV du titre XXXIV , n a plus confondu 1 acheteur
desbiens de Juftice avec le depofitaire ougardien des biens de Juftice: elle n a foumis a la

contrainte par corps, que les Sequeftres, Gardiens ou CommifTaires : ce qui decide tacite-

ment que i Adjudicataire des meubles delivres par un Huiflier
,
n y eft pas fujet.

C eft fur ce principe , que depuis cette Ordonnance, les Arrets ont refufe la contrainte par

corps contre les Adjudicataires des biens* de iivres par decret , fauf a faire proceder contr eux

a unc nouvelle delivrance, a leur folle enchere, & a leurs frais : en forte que la maxime de

Loyfel, titre V, livre 6 , regle 1 8 ,
n a plus lieu. Elle portoit : Tout acheteur , gardien 8c

&amp;gt; de pofitaire desbiens de JuHice, & oblige pour chofe judiciaire , eft contraignable par
a corps ,

fans qu il puiffe etre attermoye ,
ni recu a faire cefllon s&amp;gt;.

L Avocat Melenet obferve fur 1 article IV du titre XXXIV, qui eft le titre fuivant, qt^e

Me Davot dit fur la regle de Loyfel, il ne faut plus confcndre les acheteurs de biens de

M m m m i j
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Julticeavec hs depofitaires. li en rapporte un Arret du Parlement de Dijon, du 17 Deccm-

bre 1717, par lequel la Cour rcl ufa la contrainte par corps contre un Adjudicataire de

de cret, fauf a proceder a la vente a fa folle enchere.

Mais pour e viter ces difficultes, il faut conclure de la difpofition de cet article, que fi

I Huiflier ne fait pas payer cornptant par I Adjudicataire, le prix de 1 adjudication, il demeure

garant de ce prix, parce qu il eft prefume paye , quand il a laifle enlever le gage de Juitice,

fauffon recours par aclion ordinaire. II ne doit pas publicr un article de la faifie, qu il n ait

etc paye de celui qu il vient de delivrer. II ne peut donner a credit, fuivant la Loi j, Si

Procurator, D. dejitre Fifci , livre 4P ,
litre XIV.

2 Les Huifficrs ^ e^ dcfendu aux Huiffiers de vendre en gros les meubles faifis : i!s doivent les vendre en-

do vent vendre en detail. L Huiffier Mehu, de Toulon, avoit vcndu en gros au meme lieu
, au nomme Maifon-

feul , Aubcrgiile a Toulon, Ics meubles faifis a requete de Louis Guille.

Arret par lequel le Parlement dc Dijon, fur les requifitions de M. le Procureur Gen eral,

ordonn.i que [ Huiflier feroit mande , pout etre rcpris dc faconduite, avec interdiction pour

troii mois. II rut encore ordonne qu a fa diligence dc M. le Procureur General, il feroit

pmccdea i i&quot;i des meubles ck cffets vendus, ainfi qu ils fe trouvoient detailles dans

1 exploit de iiiifie du 8 Mars precedent, ik dans le proces-verbaldedelivrance duz8 Oftobrs

f iiv,&quot;it , ;
ar Experts a ce connoiiians , les ayant vus lors de la faifie, par-devant le premier

NotaireR .yJ dc Toulon non fufp cct, pour leur rapport vu, ctre par M. le Procureur Ge-

ncr :! cequis, 6c par la Cour ordonne cc qu il appaxtiendroit.
1 Faifantdroit iur Ics ph .s amplcs requifitions de M. le Prccureur Gen eral , la Cour a fait

dcYcnfes a tons H lifllers & Sergens de fon rcilbrt, dc vendre en gros les meubles & effets

faifis; leur .ii; iitde ics vendre par detail de fuite en fuite, ainfi qu ils fe trouveront rap-

poite s 8c de taillcs dans Ics exploits de faifie, fans en pouvoir intervertir 1 ordre en facon

quelconque. le tout, a peine d ctre prive s de tous Icurs droits des ventes auxquelles ils

auront precede, & d interdiction de leurs fonclions. (;rdonne que le pre fent Arret fera

lu , public, $tc. Fait en Parlement. a Dijon, le 25 Janvier 1756. Cet Arret a etc imprime

en feuilles.

ARTICLE XVIII.
*

LES HuilTiers & Sergens feront tenus de faire mention dans leurs

proces-verbaux du nom & domicile des Adjudicataires , defquels ils ne

pourront rien prendre & recevoir direttement ni indirelement ,
outre

le prix de 1 adjudication ,
a peine de concujdion.

1. Preuve p.ir
LES ventes de meubles & effets faifis font faites fommairement. L Ordonnance n exige

tcmoins comre m eme pas que les Huiffiers faifent figner les Adjudicataiies. Us en font crus fur leurs verbaux,

4Hu!fliers! qu ils fignent avec leurs Recors, a moins qu il n y aitdes circonfiances de fraude oude dol,

dont la preuve par temoins pourroit etre admife fans infcription en faux, de meme qu elie

peut 1 etre dans les cas oh ils dreffent des proces-verbaux de rebellion, ainfi qu il a e te

cxplique fur Particle II du titrell, n. 17. Voyez le Code Criminel, p. 2.61 , 8cle Journal des

Audiences, tome 6, partie 2, livre 7, chap. 6, p. 3 57, oil il y a un Arret du Parlement de

Paris du 20 Janvier 1717, quil a ainfi juge.

2. Lefatffon Les creanciersck: oppofans dans un decret
,
ceux qui font vendre en Jufiice des gages, &

peat encherir, les faififfans, peuvent librement encherir 8c acheter lors des ventes judiciaires. Ils font le

bien commun , pourvu que les formalite s foient regulierement obfervees , parce que ce qi
fe fait publiquement, eft prefume fans fraude. Voyez !a Jurifprudence du Digefte par Feniere,

livre 20, litre V, toir.e i
, p-4J^
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I/ariicle XXIII dHinRe^lement fait par leParlementde Paris, Icij Mai 1714, pout lc ?.T.e?vcr

-

Siege de Pontchartrain, qui fe trouvedans le Recueil de M. Joufle, tome i
, p. jpj ,

au titre
j r;

P cl

det Huiffiers , porte entr autres chofes : Ne pourront Ics Huiffiers faire aucunes ventes dcs feuillea volanics.
a chofes faifies, flnon la Partie faifie prefente ,

ou ducment appelle e ,
ni de vente volon-

taire
, que fur la requifition de la Partie

; 6c feront tenus d ecrire & dreifer la minute du
&amp;gt; proces-verbal de vente , dans le moment meme, 8c a chaque article de la vente , fans qu ils

puilfent le faire fur de fimples feuilles volantes : le rout
, a peine d interdi&ion , &: de tous

&amp;gt; depens, dommages & interets de toutes les Parties M.

ARTICLE XIX.

Tous les articles ci-defTus feront obfervds par les Huiffiers & Ser-

gens, a peine de nullitd des exploits de faifies & proccs-verbaux des
ventes , dommages & interets envers le faififfant & le faifi

, interdic

tion, & de cent livres cfamende , applicable moitie a Nous, moitie &

la Partie faifie, fans que la peine piaffe tre remife ni moddrde.

Si cet article eroit faivi a la rigueur, les Huiffiers 8c Scrgens ferolent fouls garans dcs nullitcs

dc leurs exploits de faifies, Ellesretombcnt cependint ordinairement fur les faifiHans, qui,
malgre leur diligenc-e, voient fouvent les faifies annullees: cc qui lour fait echapper les gages
dont ils fe croicnt rantis pour le paycment de leurs creances. 11 eft viai qu il a fallu era-

blir des regies; mais un dcbiteur fuyard en devroit-il profiter , fi r-tovt quand en objec-
tant unenullite de la faifie, il ne fait pas des offres reelles dc ce qu ildoi f le-itimement ?

II paroitpar la difpofition de cct article, que 1 Ordonnance n a prononce dcs pcines que
contre les Huiffiers ; cependant la nullite rejaillit tuujours fur le faifii unt

, qui ne pent qu en
fouffrir beaucoup , foit par le retardement du paycment de fa creance, 6c par ies frais de
faifie qu il eft obligd d avancer, foit par Tinfolvabilite trop ordinaire dcs Huiffiers ou Screens,
contre lefqucls une garantie eft fouvent vaine & infructueufc : ce qui doit ton ours rendre
favorable ia caufe d un faifillant. L cquite dcvroit dans ces cas exiger des JLTCS d.j. c;ards

pour une Parrie qui n a aucnne part a la faute que Ion H Jflier peut avoir faitc , fur-tout

ceque Ton ne peut trop repe ter, lorfque le debiteur fuyard ne fait point d pfFies reelles ,ainfi

qu il a etc explique fur 1 article III de ce titre ,
n. 6.

L Ordonnance a connu la caufe du faifitfant favorable, puifqu elle prononce par cet ar

ticle des dommages &: interets en fa faveur contre I Hi.i/Gcr.

ARTICLE XX.

INCONTINENT apres la vente, les deniers en provenans feront

ddlivres par le Sergent ou Huiffier, entre les mains duSaififfant, jufqu a

la concurrence defon du; lefurplus ddlivrd au faifi : & en cas d oppofition,
a qui par Juftice fera ordonnd, a peine contre THuifTierou Sergent d in-

terdilion & de cent livres d amende , applicable moitid a Nous &
moitie a celui qui devroit recevoir les deniers.

GET article, dans le projet, portoit : Incontinent apres que la vente aura ete faite, i. Deniaj a.

33 1 Huifiier ou Sergent fera tenu de delivrer les deniers a ceux a qui ils appartiendront, a
veptv&quot;

33 peine d intcrdidtlon 8c de cent livres d amende, moitie envers nous, moitie envers celui

33 qui doit recevoir Ies deniers 3?.

- M. le Premier Prefident obferva qu il y avoit difficulte en ce que Particle pcrtoit, que Ies
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deniers procedansde la vente, feroientde livres a ccux a qui Is -n p irt endroient ; que Ton

voyoit bien a qui Pargent re devoit pas demcurer ;
mais quc Ton ne c.i.oit pas entre les

jnains de qui il devoit patter, en cas d oppoiition ; que Ton pourroit le donner au faififlant

qui auroit le droit & la folvabilite la plus apparente, ou au Greffier, qui s en chargeroit

fens frais.

M. Puffort re pondit qu il n y avoit rien de plus difficile que de tirer 1 argent des Greffes;

que Ton pourroit le laifler entre Ics mains du faififfant, en donnant caution ; mais qu il ne

feroit pas toujours en etat de le pouvoir faire , & qu apres plufieurs reflexions , ce qu il

fembloit que Ton pouvoit faire de mieux, c e toit qu en cas qu il n y cut point d oppofition,

lesdeniets procedans de la vente feroient delivre s au faififfant, jufqu a concurrence de fon

du, 8c le furplus au faifi ; 8c en cas d oppofition , qu il demeureroit entre les mains du Set-

gent, pour les delivrer a qui par Juftice feroit ordonne.

Conformement a ccs obfervations, 1 article fut corrige .

. Contraime Quoique cet article ne prononce centre les Huifliers qui ont les deniers de la vente des

les Huif-
effets&amp;gt; que ja peuic d interdiaion 8c une amende ,

il eft certain que la contrainte par corps

a lieu contr eux pour la reftitution des deniers qu ils ont touches ou du toucher. C eft la dif-

pofition de 1 article IV du titre fuivant, qui foumet a la contrainte par corps pour depot

neceflaire, 8c encore pour confignation entre les mains des perfonnes publiques.

ArticleXCl de 1 Ordonnance d )rleans: Haillcront les Sergens recepiffe ou reconnoif-

*&amp;gt; fance des pieces qui feront mifes en Icursmair.s, & nc les garderont, ni 1 argent pareux

w
rec^u des

;

erfonncs qu ils auiront cxecutecs, ou de m^itblcs vcndus ,
a peine de prifon Sc

&amp;gt; d amcnde aibitraiie .

,. A^iudica- L Adjudicataire des meubles vendus publiquement n eft pas oblige de les rendre , quoique

me (ies mcubles. Ja nullite des faifies-exccutions foit prononcc e. Ainfi juge au Parlement d Aix par Arret

d audience, en 1^03 , rapporte dans le Recueil dc Scipion Duperrier ,
edition de i/;p,

p. 440. L Auteur des obfervations fur cet Arret, remarque quc dans la precedente edition,

on avoit mis le mot immjubl:s , au lieu de celui de meubles , dont il s agiflbit, & quiavoient

ere faifis 8c vendus. On les rechmoit vis-a-vis de TAdjudicataire , parce que l executions

dtoient nulles. II repondoit qu il n avoit pas ete oblige c. examincr s il y avoit des nullites

dans la procedure, & qu il lui fuffifoit qu il n y en cut point dans I adjudieatton ,
fuivant

M. le Prefident Favre, Cod. de executionibits ret judicatx, definition 17, hvre/, titre XX,

page 87;.

Pignora capta in executions Judicati provijionalis, revocanturpoftprovifionalem
Sentznnam ,

jt poffi
leantiiY ab Adverfario ,non etiamfe empta fint ab extraneo.

Le nomme Bourjon ayant fait faifir fur fon debiteur douze cens gerbes de bled, & fix

chariots de foin, Tadjudication en fut faite au nomme Boyer, moyennant deux cens-qua-

rantelivres payes comptant. Apres 1 adjudication , le nomme Mathey, qui pretendoit que

partie des grains faifis lui appartenoit ,
en demanda la diftraftion , & forma en meme temps

oppofition a la faifie, a la vente 8c a Penlevement.

Roger, Adjudicataire , fit afligner Bourjon pour lui procurer Teffet de fon adjudication,

a peine de tous depens , dommages & interets. Bourjon prit des conclufions de garantie

contre le Debiteur faifi
,
centre Mathey , oppofant , 6c centre le Sequeflre qu il pretendoit

avoir prevarique dans fes fonilions.

Sentence en la Chancellerie aux contrats de Chalons , qui condamna Bourjon a faire

livrer a Roger les grains 8t foins a lui vendus, dans trois jours, finon a lui en payer la va-

leur avcc interer du retard , fuivant I eftimation qui en feroit faite par Experts.

Appel par Bourjon , qui dit qu il falloit diftinguer entre les ventes volontaires & les

ventesforcees;que celui qui vend volontairement une chofe comme a lui appartenante ,

eft tenu de la garantie j mais que celui qui fait vendre les effets d un debiteur dans une
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jufte ignorance des privileges & hypotheques que d autres Creanciers pourroicnt avoir iur
:es memes efFets

,
n eit pas confide re comme vendeur,mais feulement comme poarfuivant

la vente
; ce qui 1 exemptoit de tous dommages Sc interets , n etant oblige que jufqu a

concurrence de Targent qu il avoit reu.
Par Arret du Parlement de Dijon rendu a I Audience de releve e le 10 Juin 1735, la

Sentence fut confirmee au chef ci-deffus , c eft-a-dire que la Cour ordonna que 1 Adjudi-
itaire devoit avoir 1 effet de la vente , ou fa valeur, avec interets du rctardemcnt , mais
- adjugea en meme-tems 1 indemnite au Creancier faififfant contre le Dcbiteur fail!, en

force que ce ne fut pas contre le Creancier que la peine fut prononcee , mais contre le
De biteur , 6c cependant le faififfant fut declare garant de la vente.

ARTICLE XXL
APRES que la

vente^
aura dtd faite, I Mm/Tier ou Sergent portera

la minute de fon proces
* verbal de vente au Juge , lequel fans frais

taxera de fa main ce qu il conviendra a 1 Huiffier ou Sergent pour fon
falaire

, a caufe de la faifie , vente 6c execution ; de laqueile taxe les
iuifliers & Sergens feront mention dans toutes les groffes des proces-
verbaux

, a peine d interdidion 6c de cent livres d amende envers
Nous.

APRE S cet article it y en avoit un autre dans le projet dc 1 Ordonnance, portant: , Reeoi|
.

huitaine apres 1 adjudication , les faifis pourront retirer les chofes vendues des meiibk..
ams des Adjudicataires, enleur rendant le prix de Ja vente , les frais de tranfport ou

conduite en leurs maifons des chofes vendues, enfemblc la nouiriture des beftiaux, s il

n en a ete tire aucun profit ,& feront ci-apres les ventes prefumecs laites a cette charge
&amp;gt; ce que nous voulons etre execute .

M. le Premier PreTident remontra que cette recoufTc n avoit jamais en lieu dans Paris ,
a caufe qu elle y etoit impoffible ; qu un homme achetoit un cheval a 1 encan &c 1 emme-
noit auffitot ou il lui plaifoit ; que Ton ne pouvoit le reconnoitre , & meme qu il etoit a
cramdre que les precautions que Ton prendroit contre cette recoufTe ne caufaflenr de la
chicane , par les fuppofitions que Ton feroit des noms des Adjudicataires , 6c par de
fauffes elefldons de domicile. Qu il etoit vrai que les Coutumes de Poitou & de Bretagnedonnoient huitaine derecouffe; que celle de Normandie etoit encore plus favoiable

, &
donnoit une quinzaine, mais que 1 on e roit accoutume a cet ufage dans ces Provinces, c
qu il ne feroit pas aife d en faire une regie generale pour toute la France

, & princinalement
pour Paris.. & enfin qu a 1 egard des meubles meublans cela paroilfoit meme plus difH-ile
M. Puffort repondit que Tarticle etoit de pure faculte ; que c etoit au fain a fuivre la

la chofe
, ck: a s imputer s il ne la decouvroit pas.

M. le PreTident de Novion obferva que cette condition de recoufTe feroit que les cfcofes
ne feroient pas vendues leur jufte prix ; que le faifi en fouffriroit , & qu il fembloit ctie

pl^s a propos de mettre un delai de huitaine entre la faifie 8c la vente, mais fans *?couffe.
L article fut retranche .

II r^fulte de cet article XXI que 1 Huiffier doit garder la minute de fon proces- verbal de
vente d^s efFers , puifqu il doit endelivrer des groffes 8c expeditions aux faififfans ou oppo-
fans qui les demandent, meme au Debiteur faifi, s il lercquiert, chacunafes fvais, fauf a
recouvrer. Mais l Huiffier ne peut forcer aucune des Parties a lever ces groffes : il n a,
fuivant le prefent article , que le droit de ftire taxer fes falaires pour la faifie & la vente,
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fauf aux Parties a lever des expeditions du verbal de vente ,
fi elles le jugent a propos.

L Hmfller C eft une queftion de favoir fi un Huiflier peut retenir fes falaires far les dealers de la

ut retenirfes vente qui font entrc fes mains , apres les avoir fait taxer par le Juge ,
comme I ordonne

/^O rtiil-frt C,& o .

On peut dire en general qu un Huiffier porteur de pieces, 6c qui recoit d un De^iteur le

principal & les depens ,ne peut rctenir ce qu il pretend lui etre du pour fes vacations. C eft

ce qui fut juge au Parlement de Paris a la Tournelle civile le 17 Fevrier
16^4, par Arret

rapporte au Journal des Audiences ,
tome 5 ,

liv. 10 , chap. 6. p. 677 , edition de 1707.

Get Arret ordonna que I Huiffier reftitueroit ce qu il avoit louche , fauf a faire taxer fes

frais. Voyez Brillon au mot frais, n. iz
,
tome ?. p. 407.

Le mcme Arret jugea que le Creancier ne pouvoit, fous pretexte que I Huifller ne lui

avoit pas remis toute la fomme, pourfuivre le debiteur pour le furplus. Voyez les obferva-

tions fur 1 article II du titre II, nomb. itf.

TITRE TRENTE-QUATRI^ME,
DC la dcchargc des Contraintes par corps.

ARTICLE PREMIER.

1 ufage des Contraintes par corps apres les quatre

mois ^tablis par 1 article XLVIII de 1 Ordonnance de Moulins, pour
dettes purement civiles ; deTendons a nos Cours & a tous autres Juges

de les ordonner , a peine de nullitd , & a tous HuifTiers 6c Sergens de

les executer ,
a peine de depens ., dommages & interets.

IL n y avoit dans le projet de 1 Ordonnance aucun titre des Contraintes par corps:
on

avoit feulement dans le titre del&quot;

1

execution des Jugeinens, infe re quelques articles qui en

- faifoient mention. Ce ne fut qu apres les Conferences ck lors de la revifion , qu il en fut

compofe un titre pai ticulier.

i-Andcn ufa- L article XLVIII de I Ordonnance de Moulins ,
dont celui-ci abroge 1 ufage, portoit:

ge (! comraintes Pour faire ceffer les fubterfuges, delais 8c tergiverfations des condamnes,6c oter la

multiplicite des inftances ck executions des Jugemens 8c Arre(s , voulons 6c ordonnons

33 que tous Jugemens 8c condamnations des fommes pecuniaires pour quelque caufe que ce

93 foit , foient promptement execates par toutes Contraintes 8c cumulations d icelles;

33 jufqu a entier payement 8c fatisfa6lion. Et fi les condamne s n y fatisfont dans quatre
33 mois apres la condemnation a eux fignifie e aperfenne ou domicile , pourront etre pris

S3 au corps & tenus prifonniers jufqu a la ceffion ou abandonnement de leurs blens ;
8c fi

33 apprehende s ne peuvent etre, ou fi mieux la Partie veut ou requiert , fera par nos Juges
u precede pour la contumace du condamne&quot; au doublement 8c tiercement des fommes
as adjuge es 33.

-L ancienne Jurifprudence Bomaine vouloit que les Creanciers , un mois apres la con-

damnation
, piuTent fe faifir de la perfonnede leurs debiteurs, 8c qu apres les avoir tenus

pifonniers pendant foixante jours ,
ils puffent les vendre pour leur payement ;

il eft

vrai
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vrai qu clle fut changee dans la fuite , mais cependant de maniere que les debiteurs

pouvoient encore etre contraints par corps ; la Loi Ob ess alienum
, Cod. de obligat. & aft. ,

n abrogea pas 1 ufage des prifons publiques , elle co.ndamna feulement cette efpece d ef-

clavage dans lequel les dcbiteurs etoient auparavant tenus par leurs Creanciers, ob &amp;lt;xs alia-

numfervire liberos creditoribus , jura compglli non patiuntur.

Quand meme un debitear confentitoit volontairement a la contrainte par corps dans 2. On ne

un Jugement,une obligation ouautre afte
,
en renonant expreffement au benefice de la

s ob%cr
,P

ar

decharge des contraintes par corps, il ne pourroit y etre contraint dans les cas ou la pre- Se^e k
feme Ordonnance ne 1 a pas permis. Cettc renonciation feroit nulle de droit , il n eft plusde mct -

convention entre les Sujets du Roi de s y foumettre. II n y a d exception que pour les Etran-

gers , fuivant les articles IV Sc VI de ce litre.

Ceux qui font dans les Ordres Sacres, c eft-a-dire, Pretres , Diacres ou Soudiacres, font ? . Les Ecde-

exempts de la contrainte par corps pour dettes purenient civiles. Sans entrer dans le detail ^&quot; q 11- nc f:in

des anciennes Ordonnances a ce fujet , il fuffit de rapporter 1 article III d une Declaration H
du Roidu3o Juillet 1716 &les autres plus anciennes.

sj Voulons que les perfonnes conftitueesdans les Ordres Sacre s ne puiflent etre contraintes
w par corps au pavement des depens danslefquels ellcs fuccomberont ; faifons defenfes a
*&amp;gt; toutcs nos Coursc Juges dedecerner contrainte par corps contr cllcs, pour raifon dcfdits
j depens cc.

Voycz le Code Criminel , p. 389, ou il eft obferve que cette Declaration ne parlc que
de ceux qui font conftitue s dans les Ordres Sacrcs , c eit-a-dire, des Pretres

, Diacres Sc

fous-Diacres; 8c que ne faifant mention que des depens ,il en refulte qu ils peuvent etre
condamnes par corps pour les reparations civiles.

II y a une autre Declaration duy Juillet 1571?, qui defend d emprifonner pour dettes
les Ecclefiaftiques conftitue s dans les Ordres Sacres.

Voyez la Jurifprudence Canonique de du RouJlcau, part, j.p.pi.
L article LVII de 1 Ordonnancc de Blois , porte : Les perfonnes conftitue es es Ordres

M Sacres , ne pourront , en vertu de 1 Ordonnance faite a Moulins , etre contraintes par em-
DJ prifonnement de leurs perfonnes ; ni pareillement pour le payement de leurs dettes etre
3&amp;gt; executees en leurs meubles deflines au Service Divin, ou pour leur ufage neceflaire 8c do-
s&amp;gt; meftique, ni en leurs livres .

Lesfimples Clercs tonfure s ne font pas privilegie s , ainfi qu il a ete juge par Arret dn
Parlement de Paris du 14 Juillet 1688, rapporte au Journal des Audiences centre un Clerc
tonfure, quoique Chanoine depuis vingt-cinq ans , pour-le payement des depens auxquels
il avoit e te condamne .

M. Joulfe , fur 1 article I de 1 Edit d Avril \6$ 5- , p. p , apres avoir rapporte la Decla
ration de 1710 , obferve que fi un EccleTiaftique conftitue dans les Ordres Sacres avoit

fupprime fa qualite , 8c avoit contrafte , par exemple, centre un Marchand, il feroit fujet
a la contrainte par corps , dans les cas ou elle eft permife, ainfi que cet Auteur dit avoir
etc juge par Arret du p Aout 1607.

ARTICLE II.

POURRONT danmoins les contraintes par corps apres les quatre
mois etre ordonndes pour les depens adjuges, s ils montent a deux
cens livres 6c au-deflus 5 ce qui aura lieu pour la reftitution des fruits &
pour

les dommages & inteVets au-defTus de deux cens livres.

Nnnn
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i. Lei Juges
GET article ne s eft pas fervi cornme plufieurs autres des tcrmes impe ratifs, vonlons;

peuv:nt refufer ordonnons ,
il porte feulement

, pourront les contraintes par corps etre ordonnees. Ce n eft

P&quot; done qu une fimple faculte aux Juges de permettre s ils le jugent a propos la contrainte

SKWI

&quot;

par corps pour depens au-deflus de deux cens livres apres les quatre mois , ainfi ils peu-

vent la refufer. Ce n eft pas un Jugement de ftyle ,
comme ccla fe pratique trop fouvent ,

fans faire attention aux termes de 1 Ordonnance.

Les Juges doivent avoir egard a la qualite des perfonnes condamne es ,
a leur age, a

leur fexe, a leurs infirmites , au nombre de leurs enfans,a leur parente avec le Deman-

deur , memeal objet du proces dans lequel ils ont fuccombe avec depens; examiner s il a

etc entrepris temerairement , & foutenu par chicane , ou fi c e toit une queftion problema-

tique qui pouvoit etre elevee ou defendue fans mauvaife foi. Voyez dans le Diftionnaire

de Brillon , au mot contrainte far corps ,
nomb. i

,
tome 2

, page jp , un Arret da

Grand Confeil du 4 Avril 1704, 8c le nombre fuivant Inc.

L Ordonnance, pourpunir la temerite des plaideurs, eft plus fevere pour le payement
des depens que pour celui du principal du proces; c eft pourquoi , comme il vient d etre

obferve
, les Juges avant d accorder la contrainte par corps doivent examiner principale-

ment s il y a eu de la mauvaife foi 8c de la temerite dans 1 inftance , afm de ne pas pro-

roncer une peine qui n a cte etablie que pour punir la chicane. C eft un grand abus de

s en rapporter a ce fujetau Greffier comme s il s agifloit d un Jugement de ftyle; c eft aux:

Juges a les ordonner , s il y a lieu
; par confcquent c eft a cux a y faire les reflexions con-

venables
;

la peine de prifon eft plus dure que Ton ne pcnfe , elle ne doit done pas etre

prononcc c Icgercment.

z.Femmes qui
On a vu des femmes poufler la haine 8c la vengeance jufqu a demander la contrainte-

font empnfonner par corps centre leurs maris pour le payement des depens qu elles avoient obtenus centre

eux. II y a un Arret du Parlcmcnt de Paris du 2 Avril 1674 , qui rejetta une paveille

demande.
M. Augeard, edition de 1756, tome 2, chap. 108 , p. 470 , rapporte une pareille de-

cifion. Marie Lebegue obtint centre fon mari une Sentence de feparation, depens com-

penfes. Par Arret df la Grand Chambrc du 14 Juin 1709, la Sentence fut confirmee avec-

depens, qui furenttaxes a 1045 livres; elle obtint Arret d irmzfo , auquel Roche, fon mari,

forma oppofition.
M. I Avocat-General, Joly de Fleury ,obferva dans fes conclufions , que cet article de

1 Ordonnance ne faifoit
, a la verite , aucune diftindion des perfonnes, mais qu il n impo-

foit aucune obligation aux Juges decondamner toujours par corps aux depens, ce qui les

rendoit maitres d accorder la contrainte ou de la refufer
,
& parconfequent qu il falloit

examiner fi elle devoit etre accorde e dans le cas dont il s agiflbit.
Ce grand Magiftrat apres avoir cite les loix 12 & 1 3 , D. fohtto matrimonio, la loi 8

nee maritusCod. meme litre, rapporta un Arret du 6 Juillet 1635 &amp;gt; 1U * avo^ debouteune
femme d une pareille demande; les conclufions furent a ce que Toppofition a 1 Arret 8c a

la contrainte par corps fut recue. Sur quoi Arret du 10 Juin 1771 , conforme aux con
clufions.

Cet Arret eft plus detaille au Journal des Audiences , tome 6 , liv. i , chap. 20 , page
1 15. II faudfoit pour que la contrainte par corps cut lieu contre un mari , qu il y cut dol ,,

ou que la femme futreduite
p la mendicite .

Voyez le nombre precedent.

^ On
pent join-.

^

Plufieurs executoires -de depens peuventetre joints pour obtenir la contrainte par corps \-

[ fuffit qu ils puiffent enfemble compofer deux cens livres ; c eft ce qui a ete jugs par plu
fieurs Arrets-rappertes au Code Criminel , pages M 1 5 &-i 1 17.

II y a encore un Arret du Parlement.de Dijon du Mardi ro Feyrier 1636, rapportddans
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Ie Trarte des Crises par Thibaut

, page 14, 8c un autre de la meme Cour rendu a 1 Au-
dience publiquelezo Fevrier i5p8.

Mais i) faut que ces executoires foient decernes pour depens adjuges dans une meme
inftance oudans un meme proces; ceux de plufieurs inftances qui ont eu des objets diffe-

rens, ne pourroient etre joints , quoiqu en les reuniffant ils montalfent a deux cens livres
ou plus. L Ordonnance a fuppofe qu il feroit queftion des depens adjuges pour un meme
proces, dans lequel il y auroit eu plufieurs condamnations aux depens. Ceft 1 ufage du
Chatelet de Paris attefte par Bourjon, tome 2 , page 572 , n. 25.

Le Parlement de Dijon 1 a encore juge par deux Arrets, Tun du Mercredi 10 Fevrier
1 5/2 , fur la plaidoiric de Midan , Avocat de la Demanderefle , oppofante , & de Grammont
pourlemari, intervenant , centre 1 Avocat Seguenot, qui plaidoit pour laDefendereffe.
L autre Arret rendu * 1 Audience publiquedu Mardi 12 Fevrier 169% ,fur la plaidoiriede

Normant Sc de Melenet, decida auffi que 1 on pouvoit contraindre par corps pour depens
tin debiteur de plus de 200 livres , quoique ce fut en vertu de plufieurs executoires obtenus
dans un meme proces , parce qu il eft permis de lesjoindre. Les Parties ctoient Simon Mi-
gnet de la ville de Noyers , & Pierre Lemutier.

M. Joufle obferve auffi fur cet article , page 58? , que quoique les depens foient compris
dans plufieurs executoires , s ils prccedent du meme fait, ils emportent condamnation par
corps , ainfi qu il a ete juge par Arret du 16 Janvier 1672, rapporte par Boniface, tome
5 &amp;gt;

liv-
5&quot;

litre IX, chap. io:enfin cet Auteur ajoute qu il a etc auffi juge par Arret de la

Tournelle a Paris, Ie i? Juillet 1707 , que les epices & cout de I Arret.ont Ie meme privi-
legeque les depens ,

& font exigibles,par corps, apres Ics quatremois , ainfi qu il a encore
etc juge au Parlement de Paris Ic 8 Fevrier 1708. Voycz Ie Code Criminel, page 1 14 , 8c
Bruneau dans fon Traite des Matters* Criminelles

, p. 1 16 , ou fe trouve rapporteel efpece
del Arret de 1708.
On trouve encore dans Ie Commentaire de Bornier , fur Particle XIII de 1 Edit d?.s Epices

de 1669 , derniere edition, tome i , page jop , les conclufions de M. Joly de Fleury fur

cette queftion , avec 1 Arret du Parlement de Paris du 8 Avril 1714 , par lequel il fut decide

que lorfqu en jugeant les proces 8c inftance.s, la Cour auroit condamne I une des Parties a
une portion de depens, ou meme aux feuls frais 8c coutde 1 Arret, les epices des conclufions

yferoient comprifes.
Par autre Arret du Parlement de Paris du 2f Janvier 1738 , il a encore ete juge que

1 onpeutcumuler deux executoires , 1 un dela caufe principale 8c 1 autre dela caufe d ap-
pel , 8c obtenir fur les deux un meme Arret d iteraco , 6c que pour faire ceffer 1 effet da
1 Arret d iterato

, on n eft pas recevable a offrir Ie payement de Tun des executoires ,

I autre ne fuffifant pas pour operer la contrainte par corps. Voyez la Jurifprudence Civile

au mot contrainte
, p. 146.

L Avocat Melenet remarque fur cet article , que par Arret rendu en laChambredes
Vacations Ie 13 Septembre i68p, il fut juge que deux perfonnes etant condamnees foli-

dairement aux depens taxe s au-deffus de deux cens livres , I une pouvoit etre contrainte

par corps pour Ie tout , au prejudice de 1 appellationque 1 autre avoit interjette e.

II fut cependant dit par 1 Arret, qu il feroit furfis a la contrainte par corps, pendant
deux mois , pendant lefquels on feroit juger 1 appellation. Le motif de 1 Arret fut la caution

judiciaire,

Les Prefidiaux peuvent , fur 1 appel des Sentences portees dans leurs Sieges ,&quot;ordonner en 4 Les
dernier reffort ,

la reftitution des epices par les Juges , dans les cas ou ils n ont pas ete en diaiix p

droit d en taxer. C eft la difpofition de I Arret du 21 Aout i&amp;lt;584 , rapporte par Bornier
,

donner

p. ; 12 ,
fur Particle XVI de TEdit des epices du mois d Aout 1669.

Cet Arret du Confeil rendu fur les cahiers des Etats duLanguedoc, porte: Les refti-

* tutions des epices Sc autres droits
, auxquelles les Officiers des Senechauffees auront ete

N n n n
ij
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3&amp;gt; condamncs par Arret du Parlement de Touloufe ,
feront pourfuivies a la diligence du

: Procureur-General audit Parlement
, pour etre delivre es a ceux au profit defquels elks au-

ront ete juge es.

Bornier ajoute : Et par ce meme Arret fa Majefie a ordonne , qu il en fera ufe de

33 meme, par les Subftituts du Procureur-General dans les Prefidiaux ,Iorfqueles premiers
33 Juges ou autres Officiers des Jufticesfubalternes, auront e te condamnes en de femblables

33 reftitutions , par Jugement Pre fidial & en dernier refibrt.

Le motif de PArret, dit encore Bornier, eft que la reftitution ordonne e par les Arrets ,

ne fe faifoit pas , tant a caufe que ceux au profit defquels elle etoit ordonnee
,
n ofoient

en faire la demande, que parce qu ils nepouvoient trouver perfonne qui voulut fe charger
d en faire les pourfuites.

M. Joufle dans fon Traite de la Prcfidialite , p. 244 , partie i , chap. 2
, parag. 6

, dit que
les Prefidiaux peuvent fur 1 appel des Sentences portees devant eux dans les cas de 1 Edit,

ordonner en dernier reffort ,
ou par provifion , la reftitution des epices , qui auroient ere

percues par le Juge qui a rendu la Sentence, dans Ic cas oil il y auroit lieu d ordonner cette

reftitution ;
c eft la difpofition dc 1 Arret du Confeil du 2 i Aout 1 684 ;

il le rapporte tel que
ci-deffus ; apres quoi le meme Auteur dit qu il a vu pluficurs Sentences rendues au Prefidial

d Orlcans, qui prononcent en dernier refibrt de pareilles reftitutions d epices, & entr au-

tres une du 3 Aout 166$ ,
rcndue contre Ic Baillif de Cernoi , fur 1 appel d une Sentence

du Duchc dc Sulli ; une autrc du 20 Juin 1692 , rendue contre Ic Pre vot d Orleans; une

autre du 7 Juin 1725&quot;,
renduc contre Ic mcmc Juge &: contre le Greffier de la memePre -

vote ; 8c enfin une autrc renduc a 1 Audience du Prefidial par Jugement dernier le 13 Juin

1746, contre le Lieutenant Particulier d Yenville.

Si la Sentence dont eft appcl , ajoute M. Jouffe, e toit au fecond Chef de 1 Edit, la

reftitution des e pices nc pourroit etreprononce e qu a la charge de 1 appel ;
cette reftitution

etant un acceffoirc du principal.
On peut aufli ineidemment a une Sentence porte e par appel au Pre fidial, faire des de-

fenfes, cu des injondions au Juge qui 1 a rendue, quoique les appellations de ce Juge,
hors les cas de 1 Edit

, rcffortiifent au Parlement
;
auffi en prononcant fur 1 appel d une

pareille Sentence
,

fi Ton voit, par excmple, que le Juge ait donne permiffion de faifir,

fans aucun titre, 6k que ce defaut de titres
, foit un des moycns contre la Sentence, on

peut au Pre fidial fur 1 appel , faire ineidemment defenfes au Juge , de donner de fembla

bles permiffions, & lui enjoindre de fe conformer aux Edits
, Ordonnances 8c Arrets, &C

ainfi des autres. Voyez le Traite de la Prefidialite, ibidem.

II n eft pas douteux que tous les Juges Superieurs n ayent droit d ordonner les memes
reftitutions d epices, ou autres droits pergus contre les prohibitions des Ordonnances 8c

Arrets de Reglemens, fauf 1 appel , fi leurs Jugemens y font fujets. Us peuvent auffi faire

les memes defenfes a leurs inferieurs
,
aux memes conditions de 1 appel.

nte Ferriere dans fon Diaionnaire
, au mot emprirotiwment , torn, i , p. 8 ? o ,

dit que I empri-
rsr corus par r i? f

./-
Dnnement dune perfonne pour une autre, donne lieu a des dommages & interets contre

1 Huiffier , s il n a point d indicateur
, & contre la Partie

,
fi elle en a adminiftre un qui

fe foit trompe ;
il ajoute que la perfonne ecrouee par equivoque ,

doit fe laiffer ecrouer ;

& qu enfuite,lorfque 1 Huiffier eft fur le point de feretirer, elle doit declarer qu elle 1 ar-

rete auffi-bien que fes recors ou cavaliers s il y en a
, apres quoi elle doit envoyer cber-

cher un Procureur
, 8c faire drefTer une requete adreffe e au Lieutenant Criminel ,

fi c eft

au Chatelet, & demander permiffion d ecrouerl Huiffier& les Archers pourraifon des inte

rets qu elle pretend contr eux; que cette permiffion etant obtenue & execute e, elle doit en

voyer la requete 8c 1 ecroue au CommifTaire de la prifon , qui s y rend fur le champ ,

pour prendre connoiffanae de ce dont i! s agit, 8c quc rien n etant plus fommaire , Taffaire

doit fc ddterminer le lendemrain,
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II paroit que cette procedure aurolt dc grands inconvcniens ; tous ceux qui feroient cm-

prifonne s pourroient arrcter les Huiffiers , recors ou cavaliers domicilie s fous un pareil

pretexte d equivoque vrai ou faux, fans avoir auparavant v^rifie 1 equivoque: onn ancte

pe.s a nfi des Officiers publics, 6k il eft certain que lesjugesn accorderoient pas fiaifement

que le pretend PAuteur
,
la penniifion de les ecrouer.

Cependant Ferriereajoute , que la perfonncemprifonnee par equivoque, doit apres cos

diligences , refler en prifon jufqu a la de cifion , 6k jufqu au payement de fes dommages 6k:

inte rets, parce qu avant qu elle en forte
,
on les lui accorde avec une fatisfa&ion conve-

nable a fon etat ; enfin il dit que les dommages 6k interets font folidaires contre la

Partie 6k 1 Huiflier
;
mais que comme ce dernier eft en quelque fa con garant de fa me -

prifc , on les accorde toujours contre lui , fauf fon recours contre la Partie.

Cette procedure indiquee par Ferriere ,
ne peut fervir de regies dans ccs occafions , ou

tout dependant des circonftances , on ne peut en indiqucr dc ccrtaines 6k gcnerales ;

il faudroit de grandes raifons , pour charger de ccs cfvencmens un creancier qui ne man-
queroit pas des le principe de Pinflance de defavouer THuiflier qui fe fcroit charge de 1 em-

prifonncment , fans indicateur de la part du creancier. D ailleurs celui qui auroit cte em-

prifonne auroit rarement ia patience de refler en prifon jufqu a la fin dc 1 inftance; cette

patience prouveroit qu il n a pas des occupations prcflantes , 6k par confcquent que fes dom
mages &c interets doivent etre mediocres.

Le plus fage feroit de faire affigner tant la Panic que PHuiflier , pour confcntir prca-
Liblement fon elargiffement ; enfuite pour fes dommages- intc ixto iJcls ck honoraires , la

Partie 6k 1 Huiflicr.

Le prefent article excepte de 1 abrogation de la contrainte par corps la rcflitution des K-

frais ordonnee par Arret ou Jugement ,
auffi-bicn que les dommages ck inte rets prononce s

l ~ ;

contre quelques plaideurs temeraires
; parce que dans 1 un 6k 1 autre cas

,
on fuppofe qu il y

a eu du dol., de la fraude, ou de la vexation ;
c cft pourquoi la contrainte par corps a lieu

dans ces cas
, apres les quatre mois.

Voyez les obfervations fur Particle II du titre XXX
,
n. 3 6k p.

ARTICLE III.

POURRONT auffi les Tuteurs & Curateurs tre contraints par

corps, apres les quatre mois , pour les fommes par eux dues a caufe
de leur adminiltratiori , lorfqu il y aura Sentence , Jugement ou Arret
ddfmitif

&amp;gt;

& que la fomme fera liquide & certaine.

GET article permet la contrainte par corps apres les quatre mois contre les tuteurs 6k i. Tuteurs, Cu-
curateurs ;

mais il ne parle que des Jugemens definirifs
;

elle n auroit pas lieu fi 1 Arret ou &quot;teurs.

Jugement n etoit que provifionnel ,
ainfi qu il a encore e te explique fur Particle XX du

titre zp.

^
ens ^--r -

L article I du titre XXIX , aflimile aux tuteurs 8c curateurs
,
les fermiers judiciaires , les

gardiens, fequeftres, marguilliers ou fabriciens , 8c autres qui ont adminiftre le bien d au- diclil

trui
;
ainfi le pre fent article permettant la contrainte par corps contre les tuteurs 8c cura-

d
-

en

feurs ,
on en peut conclure legitimement qu il la permet contre les autres

, parce qu ils font
les uns Sc les autres e^alement depofitaires de bicns de Juftice ou publics.

II faut , fuiyant cet article , pour pouvoi? exercer la contrainte par corps , que la fomme
foil certaine & liquide, comme dans le cas de faifie , ainfi que le porte aufli Particle II quid-.-

du titre precedent, fur lequel il a ete fait des obfervations qui font communes a celui-ci.
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ARTICLE IV.

DifFENDONS a nos Cours & a tous autres Juges de condarrmer.

aucuns de nos Sujets par corps en matiere civile, fmon en cas de

rdintdgrande pour ddlaiffer un heritage en execution des Jugemens ,

pour itellionat, pour ddpot necefiaire , confignation par Ordonnance de

Juftice ou entre les mains de perfonnes publiques, repreTentation de
biens par les Sequeftres , Commiffaires ou gardiens , Jettres de change
quand il y aura remifede place en place, dettes entre Marchands pour
marchandifes dont ils fe melent.

GET article, en dcfendant de condamner Ics fujets du Roi par corps en matiere civile ,
la contrainte j - \ , / T ,,

. . ,,._ ,decide tacitement , que Ics etrangers peuvent y etrc condamnes. L article \I de ce titre

en a une diipofition pareille.

On trouve au Journal des Audiences, deux Arrets des ^ Septcmbre &. 23 Novembre

1684, conformes a ce.s principcs , ik dans Bnllon aux mots contraintes par corps , n. 10,
torn. 2 , p. 3P3 , deux autres Anx-ts des 16 Mai 5c 23 Juillet 1715 , qui ont e^alement pro-
nonce la contrainte par corps centre des etrangers pour dettes necelTaices , comme pov.r

alimens, ou fournitures dl.abi s. Voycx d autrcs Anets au Code Crimincl
, p. 353, &

ci-devarit les oblcrvations fur 1 article VII du titre II, d autres obfervations concernant les

etrangers.
On peut ftipuler la contrainte par corps centre les etrangers , meme pour fimples dettes

civilcs, fuivant les manufcrits de 1 Avocat Melenet, fur 1 article XIII de ce titre, ou il cite

le Journal des Audiences, torn. 4, liv. 7 , chap. 25 , & Peleus , queftion iap.

; Vrande, L article III du titre XXXVII , permet comme celui-ci de prononcer la contrainte par

corps , pour obliger fes condamnes , a delaiffer la porTelfion des heritages ;
il permet meme

d y ajouter une condamnation de depens , dommages 8c interets. L article II du titre XVIII ,

permet encore de-Ies pourfuivre par adion extraordinaire pour fait de reintegrande.
II y a ordinairement dc la mauvaife foi , fur-tout lorfque le condamnerefufe d obe ir a la

Jufdce, c de relacher les heritages qu elle lui a ordonne ^ie delaiiler a un autre ;
c eft une

defobeilTance qui merite la contrainte par corps.

.-..Uienat; Le
ftellipnat

eft le delit dc cclui qui vend, ou qui engage ce qui ne lui appartientpas
ckqu ilfcait ne lui pas appartenir , ou qui apres avoir vendu ce qui lui apparrenoit ,

le

reverid
,
ou I engage encore a un autre qui ignore la premiere vente , ou le premier

engagement.

^

Ce n eft cependant pas un flellionat , quand on hypotheque un bi^n qui I eft deja &

^ auires , a moins qu on ne le declare expreflemcnt franc 6c quitte de toutes fcypotheques;
dans ce cas ce feroit unilellionat , fur-tout s il fe trouvoit des hypotheques fpeciales fur le

bien vendu ou engage .

II eft jufte de punir le ftellionat ; c eft une efpece de vol qui ne peut fe commettre fans

fraude ou dol
;

il eft meme quelquefois accompagne de circonftances fi graves , qu il peut
tre pourfuivi par la voie criminelle

;
mais dans tous les cas, il faut qu il foit deceluiqui

en eft accufe , 8c non du fait de fon Autcur ou autre.

Les eccle fiaftiques qui ne font pas fujets a la contrainte par corps pour depens & autres

civiles , alnfi. qu il a etc explique fu/ Tartjcle I 4e ce titre , n. 3 , peuvent y etr
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condamnes quand ils font fflellionataires. , parce que dans ce cas , la prifon ell rega.v
comme une peine. Voyez Denifart au mot ftelHoncu.

^

article permet la contrainte par corps, pour depot neceflaire , c efl-a-dlre , pour les 4 ; Dc r 6tnccef-
lepots que 1 on eft oblige de faire dans Ic cas d accidens, comme d incendie, ruine ,

chute faire^

de maifons , tumulte , emotion populaire , naufrage, & autres cas imprevus , oil Ton n eft

pas maitre de choifir des perfonnes de confiance, pour depofer fes effets
; le refus injufle

de reftituer de pareils depots rend indigne de toute faveur , & mcrite la contrainte par
corps.

II refulte de cet article que dans le cas d un depot -volontaire ,
il n y a pas lieu a la

contrainte par corps. Ceiui qui a fait un parcil depot , a etc maitre , & a eu tout le terns
de choifir- une perfonne de confiance.

On en trouve une preuve dans un Arret du Confeil du i r Scptembre 1669, rapporte
a la fuite du torn, i de la derniere edition de Bornier, p. 77, qui cafTa deux Arrcti du
Parlement de Paris , parce qu iis avoicnt permis la contrainte par corps centre les fieurs

Bonnet, comme depofitaires de biens d une fucccffion dcs pere & mere communs dcs

Parties, pour le payement d une fomme adjugcc par provifion, fur les biens de la meme
fucceflion commune.

Voyez le Journal du Palais in-fil, torn, i, p. 15-9, oil il y a Arret du Parlement de
Rouen du 28 Janvier \6jz , lors duquel la queftion fut agite e , a la vjrite contre im
mineur

, entre les mains duquel on avoit fait le depot d une fommc : on y .rapporte les

ra^fons pour faire rejetter la contrainte par corps dans le cas oil les depots ne font pas
neceflaircs.

Voyez Coquille titre des Juftices , article V, p. n ,
au motf.tr frlfe.

La conilgnation desdeniers entre les mains des Receveurs, eft un depot necelTaire qui en- r,- R
traine les condamnations par corps pour la representation de 1 argent ou autres cfFets con.fi- Sl,,

00^
gne s

; les Parties font forcees de faire Ics confignations dans leur Bureau. faires aux Sai fies-

II en efc de meme des Commiflaires aux faifics re ellcs , des GrefTicrs, Avocats, Procu- ^ellesjGreffien

reurs 8c Huiflicrs , pour la representation des pieces qui Icur ort etc confides , fuivant M.
Avc

Joulfe fur le prefent article , fur ces mots, ou entre les mains de pzrfonnes publiqiies , n. 5 ;

mais il ne cite a cefujet qu un Arret du 3 1 Aout r68z
, rapporte au Journal des Audiences!

Voyez les obfetvations fur 1 article IX du titre XXIX.
Les meffagers publics font dans le meme cas; les depots qui font faits entre leurs mains

font neceffaires.

A 1 Audience de relevee du Parlement de Dijon, du Mardi 2;, Mars 1740 , il y cut con
trainte par corps prononcee contre le fieur Barbier de Salongey, age de 80 an s, pour le

payement d une fomme de 760 liv., a laquelle fon fuccefleur dans la charge de Receveur
des confignations avoit e te condamne auffi par corps. Apres 1 Arret prononce ,

1 Avocat
Diffon , pour le fieur Barbier , remontra, qu il ne pouvoit y avoir lieu a la contrainte par-

corps , parce que fa Partie etoit plus que feptuagenaire ; MM. revinrent aux opinions apres
lefquelles M. le Premier Prefident dit: L Arrfotiendra.

Le prefent article permet aufli de condamner par corps les fequeftres Scgardiens , pour ^-Scq-- .Vf
la reprefentation desefFets fequeflres en leurs mains par les Juges, ou faifis par les Huiffiers,

c &quot;^-

parce que ce font encore des depots neceflaires faits par autorite de Juftice,

Le depot fait entre les mains de perfonnes publiques dont parle cet article, concerne les ,,

Greffiers , Procureurs
, Notaires , Huiffiers & autres , entre les mains defquels , on eft oblige J

)cartl!r
&quot; Hui;

de confier les titres , papiers 6k: pieces des proces. Ainfi ils peuvent etre condamne s par
aorps, a les repreTenter, auffi-bien qu.e pour la- rcEteTentation de^ fommes pay(

ees*entre;
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Icurs mains; ce font des depots nccefiuircs. Voyez Bourjon turn, x
, p. 57;, &. l-.-s obfer-

yations ci-devant fur Particle IX du titre XXIX.

Le vendredi 27 Juiliet i7Jp ,
tut plaidce au Parlement de Paris a la Grand Chambre ,

de relevee, la queftion de fcavoir, fi les Procureurs pouvoient etre condamnes par corps,

a rendre aux Parties ce qui Icur avoit etc paye de trop pour frais.

Un Procureur apres avoir tegu trois cens livres a compte fur tin prcces ,
avoit apres le

Jugement louche de la Partie adverfe condamnee , la totalite des frais ,
au moycn dc quoi

il etoit dans le cas de rendre les trois cent livres ;
il en convenoit ;

mais il foutenoit qu i!

n y avoit pas lieu de le condamner par corps a les rendre; cependant 1 Arret confirma la

Sentence du Chatelet de Paris , qui Py avoit condamne par corps. Voyez la Colleaion de

Denifart au mot Procureur , torn. 3 , p. no, quatrieme edition.

&amp;gt;

g.Licomrainte H ne fuffit pas pour faire executor la contrainte par corps , que 1 Ordonnance la per-
lr-ic etre pronon- mctte . n faut qu e ll e foit prononcee par 1 Arret ou le Jugement; c eftce qui refulte claire-

men.t de la premiere difpofition de cct article IV.

Nousavons dans le Rccueil de M. Joufle torn, z , p. 376, un acle de notoriete du 2,4

Juiliet 170? ,
rendu judiciaircment fur la requete faite par un Procureur; contenant, Sec.

Nous apres avoir pris 1 avis des anciens Avocats 8c Procureurs, confe re avec les Offi-

ciers du Siege , & communique aux Gens du Roi ,
difons que la difpofition de POrdon-

^ nance eft fi claire , Sc fi fevercmcnt obfervee, aufli-bien que les articles delaCoutume,

^ que nous n aurons pas de peinc a faire connoitre 1 ufage qui s obferve inviolablement

33 au Chatelet de Paris.

i. Que Ton ne prononce plus dc contrainte par corps , finon pour les cas exprimes

par 1 Ordonnance de \66j ;
mais qu il n a jamais ete dit , que Ton puifTe Texercer en

=, vertu d une Sentence qui ne Pa pas prononcee ; & loin qu il foit d ufage de mettre a exe-

aj cution cine Sentence qui ne 1 a pas prononcee , au contraire le Sergent & la Partie fe-

33 roient condamnes aux dommages 8c inte rets convenables a 1 injure qui auroit etc faite.

a. A 1 egard des tranfports , Particle CVIII de la Coutume de Paris qui s obferve

s &amp;gt; inviolablement ,
decide qu un fimple tranfport ne faifit point , 8c qu il ne peut avoir

w effet, qu il n ait ete fignifie a la Partie
, 8c que Ton doit lui en donner copie.

3. 3J Pour ce qui concerne la contrainte par corps , a 1 egard des hommes 8c filles,

la leflure de Particle VIII, du titre XXXIV de 1 Ordonnance de 1667 , fait connoitre ,

03 qu il n eftpas permis aux Juges, de prononcer centre les femmes 8c les filles, la con-

pi trainte par corps, finon en deux cas, 1. lorfqu elles font marchandes pnbliques , z
p

. loif-

35 qu clles ont commis un ftellionat de leur fait.

35 Nous attefton.s par acle de notoriete , que ces articles font obferve s , fans aucune reftric-

31 .tion, tant de Coutume que de 1 Ordonnance, 8c que jamais les Officiers de Juftice &
?j les Parties n ont entrepris de faire emptifonner[une perfonne , lorfque la Sentence ne

33 prononce pas la contrainte par corps, 8c qu il n y a aucunufage contrail e dans la Jurif-

aa di6lion du Chatelet.

Ce futfait 8c donne, &c. le 24 Juiliet 1705&quot;.

,. Par â derniere difpofition parlant des dettes des Marchands, la Jurifpru-

, Bro- dence 1 a etendu aux Frippiers,Revendereires publiques , 8c autres qui font commerce de

&;. revendre les habits , linges 8c autres effets dans leurs boutiques ou par les villes ; ils font

tous regarde s comme Marchands , & fujets a la Juftice Confulaire , de meme que eeux

que Ton appelle Brocanteurs, dont il a ete parle fur Particle I du titre XVI , n. 1 6.

M. JoufTefur cet article, p. 551 , obferve que 1 Ordonnance doit s entendre des reven-

derefles publiques , fuivant la note de M, de Lalande fur la Coutume d Orleans , 8c ainfi qu il

a eteJuge par Arret du 14 Mars 1616,

^esrevendereffespublicjues cbligent leurs mans , fuivant Ferriere fur Part, CCXXXVI
da
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ae la Coutume de Paris, n. 5, torn, i, p. jpz, oil il obferve que le mari d une reven-
derefle feroit valablement oblige, au cas qu il cut connoiflanceque fa femmc fait le metier
de revenderefle. C eft ce qui fera pcouye fur 1 article VIII de ce litre.

I

ARTICLE V.

N ENTENDONS auffi deVoger aux privileges des deniers royaux,
ni a celui des Foires , Ports , Etapes & Marches ,

& des villes

d arrts,

LANGE dans fon Pratlcien , edition de 1719 , p. 618 , chapitrerfw contralntes par corps, r . Foires , T
obferve qu il a ete juge par une infinite d Arretsque ceux qui achetent des vins fur les Etapes , P&quot;&amp;gt;

Marches,

des grains fur les Marches , des beftiaux 8c marchandifes dans les Foires , peuvent etre con-
traints par corps , a en payer le prix.
M. JoufTe fur cet article, n. 2. p. j$8, dir que la Coutume d Orleans, art. CCCCXXVIII,

en a une difpofition pour les Marches; il porte: Que tous acheteurs de betail , vin &
&amp;gt; grains achetes en Marche public , feront contraints au payement par provifion , fans

pouvoir jouir du benefice de cefiion. M
Le meme Auteur ajoute que les marchandifes vendues dans ces fortes d endroits doivent

etre paye es comptant , 8c qud celui qui ne fatisfait pas alors a fon obligation , manque a !a

foi publique. Il cite les Arrcts de Papon, livre 10, titre VII, 6c Chopin fur la Coutume
d Anjou , liv. i

, chap. 34.

L article II du titre II parle auffi des villes d Arrets
;
ce font, par exemple , la ville de ,. vuics

Paris, dont la Coutume, article CLXXI1I, porte : Par privilege tifite , quiconque eft riu,
&amp;gt;

bourgeois 6c habitant a Paris , 8c par an 8c jour y a demeure , il peut proceder pa? voie
d Arret fur les biens de fes debiteurs forains trouvcs en icelle ville, pofe qu il n y eut

obligation ni cedule , 8c non fuc les autres debiteurs que forains .

Ferriere , fur le meme article cite plufieurs autres Coutumes conformes. Calais , ar
ticle CXXXI, Amiens , article XXIX, Berry, titre IX, art. VII, Montargis, article VIII,
chap. 18 , Orleans

, article XLII , Reims, article CCCCVII, Tours, titre II, article I ,8c
la Rochdle, article XXI; 51 auroit puajouter , Bretagne, article DCCTI.

Le meme Auteur, fur 1 article 174 de la Coutume de Paris, traite plufieurs queftionsau
fujet du meme privilege.

Les villes qui ont le privilege d Arret mettent les habitans en droit de faire arreter leurs
debiteurs forains, &de les retenir prifonniers, jufqu ace qu ilsayent paye; quoique les de
biteurs ne foient pas obligesjpar corps , ils ne peuvent etre elargis qu en payant; & au cas

que la dette foit conteftee
, ils doivent donner caution devant le Juge de 1 autorite duquel

ils font arretes , meme fubir Jurifdiftion devant lui.

La Confervation de Lyon a des privileges encore plus etendus , fuivant des anciens Edits
renouvelles & confirmed par un Reglement du ^ Juin 1657 , un Edit de Juillet 1669 8c un
autre du mois-d Aout i5i4, rapportes dans le Recueil de M. Joufle , tome z , page
609. Ce dernier ordonne entr autres chofes que les contraintes par corps qui feront pro-
noncees par les Sentences de la Confervation de Lyon , feront executees par tout le

Royaume, meme dans les maifons des debiteurs
, nonobftant tous privileges 8c Edits con-,

traires , 6cc.

Les bourgeois de Montpellier, fuivant Salle, fur 1 article XI, du titre XI, ont auffi un
flatut municipal qui leur donne le droit d arrerer de leur autorite les perfonnes 8c les biens
des Etrangers , fi apres la clameur expofee ils ne payent pas.

Ce privilege ne coraprend pas les femraes 6c les filles , fuivant un Arret du Parlernent

Oooo
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de Metzdu zp O&obre 1640, qui a juge qu une femme qui s etoit obligee folidairemenf
avec pluiieurs autres, n avoitpu etre emprifonnee, fous pretextequ elle s etoit rencontree
dans une ville dont les bourgeois ont le privilege dc faire arreter leurs debiteurs forains.
Cet Arret eft cite fur 1 article VIII de ce titre par M. Joufle, p.

i.bcn crj A I egard de la contrainte par corps pour les DeniersRoyaux, ilfuffit de voir les articles
IV Sc XII de 1 Ordonnance de 1 68 i , titre des Fermes. La meme contrainte a lieu en faveur
des Fermiers & intereiTes pour le recouvrement des fommes qu ils ont paye es pour leurj
aiTocies , fuivant une Declaration du Roi du 1 3 Juin 1 705.

ARTICLE VI.

D^FENDDNsde pafler a 1 avenir aucuns Jugemens , obligations ou
autres conventions portant contraintes par corps contre nos Sujets &
a tous Greffiers , Notaires & Tabellions de les recevoir

, & a tous
Huiffiers 6c Sergens de les exdcuter, encore que les aaes ayent iti

pafles hors notre Royaume , a peine de tous ddpens , dominates &
intents.

I.Etrangers. I L refufte de cet article, comme il a drfja &amp;lt;?te obferve fur 1 article IV de ce titre, qu il

eft permis dc flipuler 8c dc prononcer la contrainte par corps par les Jugemens , & dans
toutes fortes d acles ou conventions , avec tous ceux qui ne font pas fujets du Roi ,

c eft-

a-dire, avec tous les Etrruigers qui ne font pas raturalifes , & regnicoles. Voyez le Code
Cnminel

, page ^3 , ou cette regie fe trouve confirmee par plufieurs Arrers.
Suivant le prefent article un Jugement etranger ne feroit pas execute en France pour la

contrainte par corps ;
il ne Ic feroit pas meme de quelque maniere que ce foit pour d autrej

objets , fans Patentes du Roi. Voyez encore le Code Criminel, page 875.

a.Wr** Un Debiteur ne peut obliger par corps fes heritiers , meme dans les cas ou il eft permb
par 1 Ordonnance de ftipuler la contrainte par corps. On ne peut y foumettre que fa per-
ionne

; ces fortes d obhgations font perfonnelles.

ARTICLE VII,

PERMETTON s n&nmoins aux Propri^taires des terres & heritages
Iituds a la campagne , de flipuler par les baux les contraintes par
corps.

iB^Fer- CH n eft que dans les baux aferme des terres & heritages de la campagne que cet at-
t.de permet de ftipuler la contrainte par corps ; par confluent il ne feroit pas permi* de
linferer dans un bail de maifon & jardin, meme a la campagneLa contrainte par corps avoit ete ftipulee dans le bail dun greffe, mais par Arret du
arlement de Paris du 13 Juillet 1 743, fur les conclufions de M. 1 Avocat-Generai Gilbert

de Voifins, 1 emprifonnement dufieur Honnet, Greffier du Bailliage de Chateau-Thierry,
it declare nuh L Arret

^ajouta
9 fant gu ilfoit befoin de lettres de refctfon , parce qu il n eftpasbefom de lettres pour fe faire reftituer contre des ftipulations nulles & prohibees par les

Ordonnances. Voyez lajurifprudence civile par du RoyiTeau de la Combe.aux mots comramt*
fw corps , nonib. 4^.
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Un particular avoit prisdesbeftiaux a titrc de chetel; it avoit eu la mauvaife foi de ,.BaUiche:sU

les
vendrearmfju.du proprietaire, qui pretendit la contrainte par corps centre ce che-

: il 1 obtint en caufe principale, Sc la fit executer : mais par Arret du Farlement
rani

, rendu en la Grand Chambrele 14 FeVrier 1696, 1 emprifonnement fut declare
jurieux , Si Ie proprieraire intime fut condamne aux depens pout tous dommages 6c

interets.
Vpyez le Journal des Audiences, tome y , Ii\r. iz, chap. 7, p. 814.

Le
privilege des biens de campagne eft fonde fur ce qu ils font deftines particulie re-

lent pour la nourriture des proprietaircs , cequi rend les bauxa ferme de ces biens privi-
legies, comme pour alimens. Les Fermiers ne font meme pas recus an benefice de ceffion
de biens.

^
Quoique la contraiRte par corps foit ftipulec dans un bail dc biens de campagne, el!e ?.Reeonau,

.

pas lieudatts le casde recondition dubail, parcc qu cllc ne pent durerque pour
tion -

es annees du bail, quid eft contra naturam contraftus. Les peines ne s e:cndent pas. Voyez
les Inftitutes de M. Argou, tome z

, p. zpz.

iir
lle n

-

Cft PSS fiiPuIe/e Par Ie bail Ie Iuge ne Peut la fupple cr. T! faut mcme que ^ Bail fou ? fi.

: pafle par-devant Notaire ou autre Officicr public. S il n etoit qnc fous figna- s lure
r&amp;lt;^

c -

ture pnvee,il faudroit qu il fut reconnu
, avant de Ie pouvoir mettre a execution.

Les Fermiers judiciaires font fujets a la contrainte par corps ;
c efl une maxime qui a ?. Bail judn

deja dte etablie plufieura fois. Ccpendantfi un bail conventionnel etoit converti enbai! CdlK *

judiciaire, la contrainte par corps n auroit pas lieu. Ainfi juge au Parlement de Dijon le 7
Janvier 1687, en faveur des locataires d une maifon nomme Bertrand , fur la plaidoirie des
Avocats Pavife & Thibault. Le premier bail ne pouvant contenir la foumiflion par corps ,

la^converfion qui en eft faite en judiciaire ne pent en augmenter les claufes &c conditions.
- eft Ie meme bail

; la converfion n eft qu un arrangement entre les Creanciers du Proprie
taire, 6c ane formalite qui ne doit pas changer la condition du Locataire , fur-tout pour
un loyer de maifon qui n eft pas un bien de campagne dont parle cet article.

ARTICLE VIII.

N E pourront les femmes & fffles s obliger ni ^tre contramtes par
corps ,

fi elles ne font marchandes publiques , ou pour caufe de flellionat

proc^dant de leur fait.

^

GET article dans Ie projet de 1 Ordonnance etoit Ie trente-deuxieme dutitre de Vexecv-
tion des Jugemens. Tl portoit : On ne pourra faire emprifonner pour dette purement civile

en vertu de 1 Ordonnance des quatre mois, ni d obligation, quoiqu elle porte foumif-
a&amp;gt; fion par corps , aucunes femmes mariees ou veuves , ni aucunes filles , fi ce n eft

3 &amp;gt; qu elles foient marchandes publiques , ou qu il s agifTe du fait des dependances de la

marchandife dont elles fe font melees ; 8c une femme mariee ne pourra etre reputee
*&amp;gt; marchande publique, bien qu elle debite ou fe mcle de la marchandife de fon mari ,

= mais feulement lorfqu elle exercera marchandife diftinde 8c feparee de celle dont il fait
a* commerce .

M. Ie Premier Prefident obferva que la difpofition de I article qui exemptoit les femmes i. Obfjrra-v.n-

de la contrainte par corps pour dettes purement civiles , quoique nouvelle , etoit bonne;
^Jf&quot;

Ies
.
CoBl&quot;

que ces contraintes 8c ees emprifonnemens n etoient pas compatibles avec ! honnetete de
&quot;

leurfexe , 8c qu il falloit les epargner autant qu il feroit poflible; que neanmoins s etant

Oooo ij
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prefente a la Grand Chambre, la queftion de favoir fi une femme qui avoit commis ftel-

lionat en s obligeant folidairement avec Ton mari ,
en auroit encouru la peine , 8c y ayant

eu partage fur les avis de MM. Catinat &c Saintot , 1 affaire avoit ete departie aux En-

quetes , qui jugerent que la femme avoit encouru la peine de ftellionat 8c qu elle pouvoit
etre contrainte par corps.

Aucun de MM. ne contredit 1 article ; cependant lors de la reVifion il fut prefqu entiere-

ment change , ikony comprit le ftellionat dont il n e toit pas parle dans le projet.

* Contrainte
^ a Novelle 1J4 defendoit d emprifonner les femmes, dans la crainte que 1 on ne fe fervit

par corps comrede ce pretcxte pour attcnter a leur honneur.
s femmes pour L amde CLVI de 1 Ordonnance de 1625?, portoit:Ordonnons que dorenavant,envertu

m de I Edit des quatre mois , ni autrescontraintes par corps , nulle femme mariee ni aucan

p&amp;gt; bommede foixante-dix ans ne pourront etre conftitue s ni retenus prifonniers , pour le

? payementd aucune dette civile *.

Le Parlement de Dijon en enregiftrant cette Ordonnance de 1619 , ordonna que 1 article

CLVI n auroit lieu pour Ics femmes non mariees. Cette Cour apporta plufieurs autres

modifications a cette Ordonnance ;
elles feront rapportees a la fin de ce Code.

Ferriere, fur 1 article CLXdeia Coutume de Paris , nomb. 3 j & 34, remarque que le

prefent article VIII ne dcroge pas a 1 Ordonnance des quatre^ mois , 8c qu il femble ne

comprcndre que les obligations volontaircs des femmes & des filles. Il rapporte un Arret

du Confeil rendu fur la Requete de Dame Catherine de Pines, vcuvc de Sieur Coquet,
contcnant que quoique toutes fortes de contraintes ayent ete abroge es par cette Ordon

nance, 6c fpecialement centre les femmes, par le prdfent article , cependant la dame de

Bonnet ayant obtenu quelques condamnations de depens contr elle au Parlement de

Rennes, taxe s a deux fommes revenant a 85 j livrcs , elle auroit fait faire des comman-

demcns, avec proteftation des quatre mois, apres lefqutls clle auroit fait prononcer une
contrainte par corps , & auroit pretendu que cette contrainte etcit exceptee par 1 art. II de

ce litre, Sememe qu il y avoit des Arrets du Parlement de Paris; mais qu elle ,Suppliante r

auroit foutenu que le prefent article etoit une exception enfaveur des femmes, parce que

apres avoir par [ article I abroge les contraintes par corps en general , & fpecifie les cas qui
en doivent etre exceptes, elle a excepte dans tous les cas les femmes , ce qui marquoit vifi-

blement qu elles ne pouvoient etre emprifonnees pour depens, 6cc.

Le Roi en fon Confeil ordonna fur cette Requete, que conformement a fon Ordonnance.,
les filles & les femmes ne pouvoient etre contraintes par corps en matiere civile ,

fi elles

n etoient marchandes publiques ,
ou pour caufe de ftellionat : Seen confluence ,

fans avoic

egard a 1 Arret du Parlement de Rennes , dechargea la dame Coquet de la contrainte pas

corps , pour raifon de ladite fomme de 8 ; 3 li vr es. Fait au Confeil d Etat du Roi du z 6 Jan
vier 1671.

Par Arret du Parlement de Paris du 10 Mai 1671 , rapporte par Ferriere , ibidem, Is

dame Jeanne Martin, veuve de Chriftophe Dreux, Ecuyer , fut recue oppofante a 1 exe-

cution d un Arret A iterato rendu contr elle faute de payement de ?oo livres contenues
dans un executoire de depens. Faifant droit fur 1 oppofition , la Cour declara 1 emprifonne-
ment de ladite dame injurieux, ordonna que fon ecrou feroit raye & biffe

, 8c condamna
la Defenderefle aux dommages 8c inte rets liquides a 50 livres avec depens.

II y avoit euun pareil Arret le 20 Mars de la meme annee 1672, pour la dame veuve
du fieurSacy.il eft rapporte auffi-bien que le precedent au tome 3 du Journal des Audien
ces , liv. 5. chap. 6.

L Ordonnance ne parlant que des femmes & des filles , la chicane a oblige les Cours d
rendre des Arrets, pour prouver que les veuves ont le meme privilege.
On trouve dans le Recueil des Arrets du Confeil rendus en interpretation des nouvelles

Orclonmmces, imprint i-4 en 1671 , 6c dans la derniere edition de M. Border, pa
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184, unautre Arretdu Confeildu 2,0 Mai 1669, rendufur la Requetede la dcmoifelle Eleo-

nore Dufrefne , fille majeure , contenant qu une terre a/ant ete faifie reellement fur fon

beau-frere , il avoit exige d elle fa procuration pour encherir en fon nom le bail judiciaire ;

qu en confequence il avoit enche ri dun prix fi haut
, qu il avoit e te precede a fa folle en-

chere a une nouvelle adjudication du bail judiciaire, qui s etant trouvee plus foible, elle

avoit e te condamne e par Arret a payer annuellement & par corps zjo livrcs de folle

enchere pendant tout le bail ,
en forte qu elle etoit expofee a la honted une prifon , ckc.

Le Roi
,
en fon Confeil, ay ant egard a ladite requete , fans s arreter a 1 Arret rendu centre

elle, en ce qui concernoit la contrainte par corps, en dechargeala demoifelle Dufrefne.

Voyez Dupleffis fur la Coutume de Paris, chapitre i , des contraintes par corps, livre 6 ;

p. 640, edition de i /op.
A 1 Audience demifericorde, du 2,7 Oftobre 1 706, leParlementde Dijon donna la liberte

a une femme nommee Marguerite Gouget, obligee par corps dans un bail a cens. II fut

juge qu un pareilbail ne peut contenir unefoumiflion par corps, 1 article VII de ce titre ne
le permettant que pour bail des terres 6c heritages de la campagne. Voyez les Mam.fcritsde
Melenet fur la fin dece titre.

II n y a d exception aux regies ci-defTus que pour les depens en maticre criminclle, en
vertu d Arret ou Jugement d iterato. II y en a plufieurs Arrcts , &amp;lt;k entr autres un du 5 O&obre
i5pi,au Journal des Audiences. Voyez le Code Criminel, p. 389, 633, 1017, 1114 8c

1546- L Arret de 1691 eft rapporte fur 1 article fuivant, n. 3.

Bretonnier , dans fes obfervatlons fur le dixiemc plaidoyer dc M. Henrys , tome 2, p. pp8, 3 . Le mri &quot;v

fa

Edition de 1708, dit que dans les cas oil lemari& la femme peuvent etre contraints par {emmcnepeuvc

corps , il n eft pas pcrmis de les faire emprifonner tous les deux a la fois , ainfi qu il dit 1 avoir
c

vu juger dans un proces ou il avoit ecrit ,& que depuis ce temps , la meme chofe a e te jugee

plufieurs fois: en forte qu il attefie que c eft une maxime conftante, 8cun principe d hu-

manitd,qui veut que 1 un des maric-s refte libce, pour fecourir 1 autre, & avoir foin des

enfans: ce qui doit s entendre des matieres civiles fculement. Voyez Je Code Criminel,

page 10/7.
C efl auili Iq fentiment de Ferriere fur 1 article CXXXTV de la Coutume de Paris , n. 2 C

,

tome i
, p. 590, oil il cite Coquille , quelHon 194, 8t Mornac fur la Loi ob as

, iz 6c 1 au-

thentique into Cod. dsOb. & aft. 8c tel eft 1 ufage, ajoute Ferriere.

Cependant Coquille, au lieu cite par Ferriere, paroit d un fentiment contraire, puifqu il

dit que le mari 6cla femme etant prifonniers enfemble, ils fe confolent 1 un 1 autre.

Get article defend aux femmes & filles de s obliger , 6c aux Juges de les condamner par 4&amp;lt; Marc-!,-

corps, fi eiles ne font Marchandes publiques.
L article CCXXXV de la Coutume de Paris , porte : La femme n eft pas reputee

a Marchande publique , pour debiter les marchandifes dont fon mari fe mele
;
mais elle

si eft reputee Marchande publique , quand elle fait marchandife feparee 6c autre que
a celle de fon mari *&amp;gt;.

Article CCXXXVI de la meme Coutume. La femme Marchande publique peut s obli*

93 ger fans fon mari, touchant le fait 8c la dependance de ladite marchandife .

On peut encore voir a ce fujet 1 article CCXXXIV de la meme Coutume, qui porte:
ee Une femme mariee ne peut s obliger, fans le confentement de fon mari, fi elle n eft

3&amp;gt; feparee par effet, ou Marchande publique: auquel cas, etant Marchande publique, elle

K&amp;gt; oblige fon mari touchant le fait & dependance de ladite marchandife publique &amp;gt;*.

Ferriere, fur ces articles, fait des observations qui font troplongues pour pouvoirtrouvet

place ici.il fuffit de dire, pour abreger, qu il prouve, i. que la femme Marchande publique

peut s obliger fans 1 autorite de fon mari; 2. qu il fuffit que le mari permette a fa femme
de trafiquer feparement , pour qu il foit cenfe confentir aux obligations qu elle contrafte i
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d ou il refulte que s il I avoit dcfcndu a fa iemme, il nc leroitpai oblige avec elle, comme
il Teil quand il y conlent ; 3. que la femme Marcliande publique obligee par corps, oblige

auffi par corps Ton mari
, parce qu il tire du profit du commerce de fa femme. Voyez

M. Louet, lettre F, n. 1 1.

4. Que la femme ne s oblige pas en faifant le commerce de fon mari,quoiqu elle achete,

qu elle revende , qu elle paye 8c qu elle receive.
De Renulibn , Traite de la Communaute, partie i , chap. 7, n. 44, p. 1

3 y , obferve que
la femme Marchande publique s oblige & fon mari; mais que s il y a du gain & du profit

dans le negoce de la femme, il tombe dans la communaute, 6c que le mari en profile;

pour quoi il eft jufte qu il foit tenu des dettes qu elle contrade comme Marchande publique.

Nousavons, dit le meme Auteur, un ancien proverbe qui dit que le tablier de la femme
oblige fon mari , 8c que cependant I obligation que la femme auroit paflee par corps, ne

pourroit etre executee contre le mari par corps, qu elle n eut e te auparavant declare e exe-

cutoire contre lui, parce que comme ce n eit pas lui qui s eft oblige , 8c qui a contra6te, il

doit etre appelle , pour voir declarer I obligation de fa femme executoire contre lui
, arm

que s il y aquelqu autre moyen ,
il !e puifTe propofer. II en cite un Arret du pFevrier 1567,

rapporte par Tournet, fur 1 article CCXXXIV dc la Coutumede Paris.

L article I du titrc IV de la Coutumc de Bourgogne , apres avoir dit que la femme ne peut
contra&er ni cfter en Jugement, fans 1 autorite dc fan mari, ajoute , ft elle n

eft Marchande

publique: auqucl cas , four fail:
de marchandifefculcment , elle peutfaire tons contrats & obli

gations four le fait dc fa.iite marchandife ; & auxdits contrat s , eft tenu & obligefondit mari.

Par Arrct du Parlementde Dijon, duzi Fevricr 1701 , il a etc juge a I audience publique,
conformcment a la difpofition de la Coutume de Paris

, q- .c la femme n elt re putee Marchande

publique, que lorfqu ellc fait un commerce fc parc do cclui de fon mari, 8c non lorfquec efl

le mt:me commerce, quoiqu ellc vcnde publiquemcnt. Voycz les Traites de Bourgogne,
tome 7, p. 7, ou cet Arret eft cite.

Le celebre Avocat Davot, Profedeur en Droit Francois de rUniverfite de Dijon, auteuc

des Traite s de Bourgogne , remarque dans fcs Manufcrits fur Loyfel , livre i , tit. I
, regle-jp,

que nous nc connoiffons en Bourgogne pour Marchande publique , que celle qui fait un com
merce fe pare de fon mari

, fuivant 1 article CCXXXV de la Coutume de Paris. Il cite auffi le

meme Arret du 21 Fe vrier 1701 , 8c ajoute qu il fut rendu entre Claudine Girard, Appel-
lante

, 6c Francois Pontenet
, Intime.

Nos Auteurs qui citent cet Arret de 1701, n en ont pas detaille les faits. Les voici. Clau
dine Girard etoit Appellante d une Sentence rendue par les Confuls d Auxene. Le ficur Pon
tenet, Bourgeois de la meme viile, Intime .

Par cet Arret, la Girard fut dechargee d une obligation qu elle avoit contracle e avec fon
mari , pour pret a eux fait pour achat de vin , quoiqu elle en vendit avec fon mari. Elle s etoit

munie^de
lettres de reflitution contre fon obligation. Les Lettres furententherinees fur la

plaidoirie de 1

Ayocat
Morelle , pour elle, Sc de Normant, pour le fieur Pontenet Intime.

Elle faifoit le meme commerce que fon mari.

Cette Jurifprudence eft conforme a 1 article du projet de 1 Ordonnance qui vient d etre

rapporte n. i , 8c qui fait connoitre 1 efpritde 1 Ordonnance , qui eft qu il faut que la femme,
pour etre repute s Marchande publique, faffe un commerce fepare 6c different de celui de
fon mari , avec lequel elle demeure.

Ferames.ftel- Le prefent article VIII defend de condamner par corps les femmes & les filles, finon dans
lecasde ftellionat provenant deleurfait, parce que, comme il a ete obferve fur 1 article IV
de ce titre, n. 3 , le ftellionat eft un delit qui doit etre puni au moins par la contrainre pat
corps. Cependant, comme les termes de cet article, Covenant de lewfait ,

etoient interpre tes
differemment, il eft intervenu un Edit qui les a expljque s clairement.
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EDIT concernant h Jldlionat commis par ks femmes & ks filles,

Du mois de Juillet

.GUIS
, 6kc. Les differentes interpretations que nous apprenons que Ton donne a 1 srticle

VIII du titre XXXIV de notre Ordonnance de 1667, concernant fes femmes & les filles,
particulierement en ce qui regarde le flelllonat procedant de Icur fait, nous obJigeant a y
pourvoir ,

en forte que nos Cours 8c Juges fuivent en cela unejurifprudence uniforme, fja-
voir faifon s que de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puilfance & autoriiJ

royale, en confirmant ledit article VIII
, 8c 1 expliquant ou interprdtant en tant que de befoin

eflou feroit, avons dit, flatue& ordonne
, difons, ftatuons & ordonnons par ces prefentes

irgnees de notre main.

Que les femmes & filles ne pourront s obliger, ni etre contraintes par corps, fl elles ne
ant Marchandes publiques , ou pour caufe de fiellionat qu elles auroient commis procedant

de leur fait, fcavoir lorfqu elles feront libres, & hors la puiflance de leurs maris , ou que,
lorfqu elles fe feront mariees , elles fe feront reserve par leurs contrats de maiiage, I admi-
nifiration de leurs biens, ou feront feparees de biens avec leurs maris

, fans que les femmes
qui fe feront obligees conjointement avec leurs maris , avec lefqucls elles feront en commii-
naute de biens, puiffent etre perfonnellement reputees ftellionaires. Ains feront folidaire-

ent fujettes au payement des dettes pour lefquelles elles fe feront obligees avec leurfdits

mans, par faifie Sc vente de leurs biens propres,ou acqucts & conquers; mais ne pourront
crre contraintes par corps.

Si donnons en ma^dement, 8cc.

ARTICLE IX.

LES feptuag&iaires ne pourront etre emprifonnes pour dettes pure-
ment civiles, fi ce n eft pour ftellionat , rec^ld

, & pour cbpens en ma-
tiere criminelle , & qus les condamnations foient par corps.

LES perfonnes agees de foixante-dix ans ne peuvent erre exemptes de la contrainte par
corps , fi on peut leur imputer du dol , de la fraude ou autres mauvaifes manoeuvres

; c efl res!

pourquoi le ftellionat, le recele Scfpoliationsdes efFetsd unefucceffion, fr les depens uoui
delit en matiere criminelle, les excluent du privilege accorde a l age de foixante-dix ans,
quand il n y a rien a leur imputer centre la bonne-foi.

Si, par exemple, un Officier de Judicature avoit pris ceflionde droitslitigieux centre la

difpofition des Reglemens, l age de foixante-dix ans ne 1 exempteroit pas de la contrainte

par corps, pour le payement des depens, dommages & interets auxquels il fuccomberoit.
C eft ce qui a etc juge au Parlement de Dijon par Arret de releve e du i T Aout 1710, qui
condamna un feptuagenaire par corps , parce qu il y avoit du dol 6c de la fraude dans fa

conduite.

Les Arrets ont beaucoup varie fur la queftion de favoir s il faut que les foixante-dix
annees foient accomplies, pour acquerir le privilege dont parle cet article. Les uns ont cm
que le cas etant favorable, il fuffifoit qu elles fuffent commencees.

On a voulu tirer avantage des termes de 1 article XXXII du projet de I Ordonnance^
titre de rexecution des Jugemens, fur lequel le preTent article a ete redige. 11 portoit: Tou-

tes perfonnes qui feront entrees en la foixante-dixieme anne e de leur age, ne pourront
efre emprifonnees pour dettes pures civiles ; mais elles le pourront etre pour dettes qui ne
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a&amp;gt; feront pas purement civiles, comme pour depens en matiere criminelle, ftellionat 6c

w recele , pourvu toutes fois qu elles foient condamnees par corps &quot;.

L obfervation de M. le Premier Prefident fur le meme article du projet fut que 1 excep-

tion pour les de pens procedans des matieres criminelles n e toit pas bonne, parce que ces

depens n emportoient pascontrainte par corps ; que les reparations etoient une peine ; mais

que les depens etoient une dctte purernent civile.

M. Puflbrt repondit que la meme claufe qui exceptoit les depens , fortoit, pourvu que la

condemnation foil; par corps,

11 ne fut rien objecle par MM. les CommifTaires contre la difpofition qui admettoit la

foixante-dixieme annee commenced. Cependant dans la revifion , cette claufe favorable

#ux feptuagenaires fut fupprimee.

Lapeyrcrc, lettreP, n. 134, p. 413 , rapporte un Arret du 17 Aout 1702, qui decida

que la foixante-dixieme annee commence c fuffifoit pour faire elargir un prifonnier civil. II

en avoit etc rcndu un autre du 24 Juillct 1 700 , rnpporte au Journal des Audiences
, tome y,

pa^e 1073 , par lequel un Particulier age de foixante-dix-neuf ans trois mois avoit etc

dechargc de la contrainte par corps, pour depens, dommages 6c interets au-deffus de

deux ccns livres. Voyez le Code Criminel, page 1116, oil fe trouvent cites d autres

Arrets pareils.

Cependant il fcmble que 1 opinion contraire a pre valu. Elle eft fondee fur un Arret du

Confeil du 8 Mai 1668 , rapporte dans le Rccueil d Arrets du Confeil rendus en interpre
-

tation des nouvellcs Ordonnances , imprimc en 1671 , j-4, p-^17^. Cet Arret qui fe

frouve aufli a la fuite du tome i dc ladcrnicrc edition de Bornicr , p. 175 , fut rendu fur la

requetc prefentc e au Confeil par Leonard Perot, Bourgeois de la ville d Avalon. II caffa ua

Arret du Parlcment de Dijon, 8c ordonna que Perot fcroit elargi purement t fimplemenf,

avec defenfes d emprifonncr aucuns feptuagenaires, ni de les retenir pour dettes civiles,

voulanf Sa Majefte qu incontinent apres qu ils auront atteint I age de foixante-dix ans, ils

foient mis hors des prifons, encore que 1 Edit des quatre mois leur ait ete fignifie avant

qu ils fuffent parvenus audit age de foixante-dix ans
,

fi ce n eil qu ils euffent ete condamnes

pour ftdlionat , rece le, ou pour depens en matiere criminelle.

Voyez au Code Criminel , p. 1 1 1 6 des Arrets du Parlement de Paris, des 4 Juillet 1737

6*c 4 Decembre 1741, qui ont prononce des mis hors de Cour, quant a prefent , furies de-

mandes des prifonniers qui n avoient pas les foixante-dix ans complets.

Voyez aufli Lapeyrere , Icttre D , decifion 154, aux additions, p. 348, Brillon au mot

contrainte ,
n. 22, tome z

, p. 327, Bourjon, tome ^ , p. 578, M. Augeard , tome i , p. 78,

ScFerriere, dans fen Diftionnaire, au mot feptuagenaire , ou il rapportt*TArret du Parle-

fnsnt de Paris ci-de(fus de 1737, rendu contre Germain deBauve, prifonnier civil, age
de foixante-neufans fix mois, demandeuren liberte contre Alexandre BoulTbn, creancier;

les Parties furent mifes hors de Cour, quant a prefent. On peut voir 1 Arret de 1742 dans

Ja Jurifprudence par Du Kouffeau, au mot contrainte, p. 143-.

Denifart, au mot feptnagentire , tome 3 , partie 2, p. 75-, dit qu il paroit que le Parle-

jnent de Paris eft determine a prefent a juger que les feptuagenaires ne peuvent profiler de

Jeur privilege, que lorfque les foixante-dix ans font entierement revolus. Pour fonder fon

opinion, il rapporte les memes Arrets de 1757 8c 1742.

J/Ordonnance dit : les feptuagenaires , ceux qui n ont pas foixante-dix ans complets, ne

font pas feptuagenaires. II y a cependant des exceptions a cette regie generale. Ce font

les cas de maladies , caducite 8c infirmites. C eft ce qui a fervi de motif a la plupart des

Arrets contraires.

Les depens en matiere criminelle derivent d un delit ou quafi-de lit. Ils ne font par con-

fequentpas dans le cas de Particle I de ce litre, qui n a abroge les contraintes par corps,
que pour dettes purement civiles.

Cgnformsment au prefent article, ila ete juge au Parlejnent de Paris, par Anet du 10
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Fe vrier 1719, rapporte au Journal des Audiences, tome 7, partie i, livre r, chap, i j ,

p. 22
3 , que les feptuagenaires ne font pas exempts de la contrainte par corps , pour depens

en matiere criminelle, en Vertu d un Arret d iterato.

On foutenoit que fuivant 1 Ordonnance , on ne pouvoit contraindre par corps pour depens
en matiere criminelle , a moins que cette contrainte ne fiit prononcee par le Jugement de

condamnation : d oii Ton concluoit que 1 Edit des quatre mois ne pouvoit avoir lieu en
pareil cas contre les feptuagenaires.

On convenoit qu au Parlement de Paris, il n etoit pas d ufage reconnu de prononcer
la contrainte par corps en condamnant aux depens en matiere criminelle ; mais que pour
donner effet a la contrainte par corps , on ajoutoit ces mots : condamnons aux depens par
forme de reparation chile, Sc que dans d autres Parlemens, il etoit d ufage de prononcer
la contrainte par corps, lorfque Ton jugeoit a propos, contre routes fortes de perfonnes
pour les depens au criminel.

On repondoit que fuivant le prcfent article , les feptuagenaires ne font pas exempts de la

contrainte par corps, quand elle eft prononcee originairement ; que c etoit la meme cliofc,

lorfqu elle e toit acquife parun Arret d iterato. Dans cescirconftanccs, 1 Arrct de i/ip jugea
que le feptuagenaire ne pouvoit s aider du beneflce de fon age, pour etre mis en liberte

pour depens en matiere criminelle, apres un Arret d iterato.

La difference des matieres produit cet effet. Les feptuagenaires ne peuvent etre contraints

par corps pour depens d un proces civil, quand meme ils exccderoient deux cens livres;
mais au criminel

, non-feulement ils peuvent y etre condamne s par le Jugement acljudicatif
des depens, mais encore, fi le Jugement ne prononc,oit pas la contrainte par corps, elle

pourroit etre exercee en vertu du Jugement ou Arret d iterato.

C efl fur le meme principc qre les femmes & filles, qui ne peuvent etre contraintes par 2 . Comraime

corps pour dettes purement civiles, peuvent 1 etre pour les depens en matiere criminelle, P ar cor P s c

meme en vertu d un Arret d iterato
; ainfiqu il a ete juge au Parlement de Paris, par Arret

]

du
5-
O&obre i6pi , rapporte au tome j du Journal des Audiences, livre 7, chap. 47,

p. 577, dans I efpece fuivante.

Marguerite Dugue avoit ete condamnee par Arret en matiere criminelle, en vingt liv.

de dommages 8c interets, & aux depens envers Magdeleine de la Boiffiere, qui lui fit

faire commandement de payer les depens taxes a trois cens foixante-dix-fept livres, avec
declaration que faute de payement, elle y feroit contrainte par corps apres les quatre mois.
Le temps etant ecoule , Magdelaine de la Boi/liere & fon mari firent fignifier une requete
a Marguerite Dugue , tendante a ce qu elle fut condamnee par corps au payement des

depens en queftion.

La caufe portee a 1 Audience, 1 Avocat des Demandeurs difoit que 1 article II de ce titre

e toit gene ral pour les contraintes par corps, en cas de depens adjuge s, 8c montans au-
deifus de deux cens livres , 6c par confequent qu il n y avoit point de diftin&ion a faire en
faveur des femmes.

L Avocat de la DefenderefTe foutenoit qu une femme ne devoit pas etre fujette a la

contrainte par corps, pour une pareille dette; que le droit civil y etoit formel, chap, p
de la novelle 134; que Vervin, dans fon Traite des depens , eft de meme fentiment

; que
Erodeau fur M. Louet , en rapporte des Arrets, lettre F, n. 1 1 , de meme que Charondas
dans fes reponfes ; qu il y en avoit meme un Arret du Confeil dans le Recueil de ceux
rendus en interpretation des nouvelles Ordonnances , qui avoit decharge de la contrainte

par corps une fille pour une folle enchere. II eft rapporte fur Particle precedent, n. z.

On difoit encore qu a la verite , ce feroit autre chofe fi une femme etoit condamnee aux
depens, pour tous dommages 6c interets, parce que, dans cecas, la contrainte par corps
auroit lieu fans conteftation.

Qye le jj Mai de la meme annee 1691 , il etoit intervenu Arret en la Tournelle Cri-

P PPP
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rainelle , par lequel une fille majeure avoit etc recue oppofante a un Arret d iterato , & en

confequence dechargee de la contrainte par corps ; que s il y avoit des Arrets contra ires ,

on ne devoit pas s y arreter; que M. de Lamoignon, Premier Prefident, dans le Proces-

verbal des conferences fur 1 article XXXI du titre de I&quot; execution des Jugemens, qui eft le

prefent article , avoit trouve nouveau que Ton condamnat Ics hommes par corps pour depens
en matiere criminelle , a plus forte raifon les femmes.

On repliquoit que la pretention des Demandeurs n etoit pas extraordinaire, puifqu iln y
avoit pas quatre jours que la meme chofe avoit etc juge e , conformement a un Arret de

la Grand Chambre du 4 Aout precedent , lors de la prononciation duquel M. le Premier

Preiident avoit fait connoitre que Ton devoit tenir pour conftant qu une femme pouvoit
etre contrainte par corps , pour depens en matiere criminelle.

La Cour ayant egard a la requete des Demandeurs, ordonna que la DefenderefTe feroit

contrainte par corps au payement des depens dont il etoit queftion, 8t cependant furiis un
mois a 1 execution de 1 Arret.

L ufage en Bourgogne eft de prononcer toujours la condamnation des depens par corps
en matiere criminelle, meme centre les femmes 8c les fillcs, a moins que quelques confi^-

derations
\
articulieres n en cmpechcnt, parce qucl Ordonnancene la defend qu en matiere

civile par 1 article IV dc ce titre.

Voyez le Code Criminel, p. 1016, oil la meme qucftion fe trouve appuyee de plufieurs
autres autorites. II y eft parle dc la maniere de faire payer les femmes, meme du vivant
de leurs maris. II en a encore etc fait mention de 1 ufage dc Bourgogne, p. 1017; & a a

page 1546, fe trouve rapporte le fentiment de 1 Auteur des Traites de la meme Province,,

qui tome 7, p. 28, nous donnc pour maximc que la contrainte par corps a lieu centre la&amp;gt;

femme pendant le mariage en matiere criminelle, pour les adjudications pecuniaires, a

moins qu a raifon de la legerete du cas , ou a caufe de la condition de la perfonne, les Juges
ne trouvent a propos d en ordonner autrement.

A la page 1547 du Code Criminel, j ai rapporte la lettre de M. Fleutelot de Beneuvre ,

du 7 Aout 1761, par laquelle cet oracle de notre Barreau , Confeiller de quarante-fept ans
d exercice, que j avois confulte fur la meme queftion, me repondit en ces termes : Monfieur,
a&amp;gt; je n ai jamais vu donter an Palais, qu en matiere criminelle, les femmes mariees ne
* fuflent fujettes a la contrainte par corps, pour les depens, comme pour les dommages 8c
a&amp;gt; interets. Je ne comprens pas quels peuvent etre les motifs de la diftindion faite a cet
s egard. Je fuis, ckc. .

Si le Jugement ne portoit pas la contrainte par corps centre une femme, pour les depens
au criminel , on auroit encore la reffource de 1 Edit des quatre mois. V. Code Criminel, ibid..

Le Parlement de Dijon fuit fl conftamment cet ufage, que par Arret du 8 Juillet 1725,
il reforma ma Sentence, parce que je n avois pas condamne par corps aux depens lesnom-
me es Robolin , filles d un Laboureur , convaincues d avoir dit des injures a la dame Nuguer,
au village de Cordelfe : la Cour faifant cc que je devois faire

, les condamna aux depens de?
caufes principale Scd appel, meme par corps.

Nous en avons une regie particuliere en Bourgogne, dans 1 enregiftrement de 1 Ordon-
nance de i 6z? au Parlement de Dijon , qui fera rapportee en entier a la fin de ce Code,.
L article CLVI defendoit fans diftindion la contrainte par corps centre toutes les femmes.
La Cour reftreignoit ces defenfes aux femmes marie es: ce quifuppofoit lapermiffion contre
les veuves 8c les filles.

Mais la
Jurisprudence pofterieure du meme Parlement

, depuis cette Ordonnance de 1667,.
Fa etendue meme aux femmes mariees

, & du vivant de leurs maris , parce qu ordinairement
les depens au petit criminel font la feule peine. Sans cette contrainte, les femmes inful-
teroient impunement les plus honnetes gens, dans la certitude qu elles ne pourroient etre-

contraintes par corps au payement des depens. L impunite feroit plus grande a 1 egard
femmes du peuple, qui n ont appoite aucuns biens-fonds en mariage.
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II eft vrai qu il y a plufieurs Arrets contraires du Parlement de Paris ; mais je ne m attache

ici qu a la Jurifprudence du Parlement de Dijon.
Les depens font les premiers dommages & interets ; ils furpaflent prefque toujours les

autres reparations civiles: il n eft done pas jufte qu une femme convaincue d un delit, en
foit , pour ainli dire, quitte en payant des dommages 8t interets mediocres, exigibles pat

corps , & qu elle puiffe fe promettre 1 impunite pour le payement des depens que fon delit

a occafionnes.

En tout cas, il y auroit encore la resource de 1 Edit des quatre mois ; mais il faudroit

que ces depens excedaflent deux cens livres ; & pour y parvenir, il faudroit faire de nou-
veaux frais , qui feroient fort hafardes.

M. Favre, dans fon Code, livre f, titre VII, definition 41 , p. j^o , dit : Mutter poteft
detrudi in careeres

, non fro civili debito , fed tamen fro fumptibus ex caufa delifli defcen-
dentibus, &c.

\

Brillon, au mot dettes , tome i, n. 8, p. jpp, obferve que Ton peut condamner MM.
les Prefidens, Maitres des Requetes & Confeillers de la Cour, a payer Icurs dettes par cier^en d ignite.

&quot;

emprifonnement de leurs perfonnes, apres les quatre mois, comme les autres Particulicrs.

II ajoute meme que les premiers Juges peuvent I ordohner, fuivant les Arrets de 1568 5c
1 597, nonobftant leur dignire. II cite M. Louet

, lettre C , fom. 3 i .

ARTICLE X,

POUR obtenir la contrainte par corps apres les quatre mois es cas

exprimds au fecond article , le Crdancier fera fignifier le Jugement a la

perfonne ou domicile de la Partie , avec commandement de payer ,
&

declaration qu il y fera.contraint par corps apres les quatre mois.

IL a ete obferve, fur I article 1 de cc titre, qu il n y avoit point de titre particulier
dans le projetdel Ordonnance, concernantla ducharge des contraintes par corps. Le pre

-

fent article fe trouvoit le quinziemedu titre de I execution des Jugemens. Le voici :

cc Celui qui aura etc condamne par Arret, ou par Jugement paffe en force de chofe jugee,
s-&amp;gt; en une fomme pecuniaire & liquide, auquel copie de 1 Arret ou du Jugement aura ete

M donnee, 8c qui aura ete fomme par fa Partie, avec toutes les formalites prefcrites pour
33 les ajournemens ,

de payer , & avec declaration qu il fera contraint par corps , apres
oj les quatre mois pafles , au payement de la fomme par lui due ,

n y pourra erre contraint
M que quinzaine apres que la Sentence de condamnation par corps lui aura ete lignifiee,
?j avec les memes formalite s prefcrites dans la matiere des ajournemens .

M. le Premier Prefident remontra que I article ajoutoit a la feverite de 1 Edit des quatre

mois, que le Roi vouloit retrancher
; que dans 1 ufage du Parlement, on n accordoit la

contrainte par corps, qu apres les quatre mois pafles, & que Ton donnoit encore tin autrc

delai de huitaine ou quinzaine, felon la qualite de la condamnation; & qu au Chatelet,
on en u foit autrement; qu aufli-tot que la Sentence de condamnation eft intervenue, on
en obtenoit une autre portant que le Defendeur, les quatre mois pafles, feroit contraint

par corps.
M. PufTort, CommiiTaire du Roi ,

n y fit aucune reponfe ; mais dans la revifion, I article

fut divife , pour compofer celui-ci 8c le fuivant.

2. II ne fatit paS
II a ete obferve , fur I article II de ce titre

,
n. i

, que les Juges doivent accorder diffici- pemettre faciie-

lement la contrainte par corps, en vertu de 1 Edit des quatre mois. Le prefent article ne
^

nt

Ppppij
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la permet que dans les cas enonces par 1 article II. II y faut cependant encore comprendre
ceux dont parlent les articles IV, VII, VIII ck IX.

Crntra ntes
Les Huiffiers *m& 1U ^ a ete obfervd fur Particle II du titre II, n. 2, doivent fe com-

jnjurieufes. porter avec moderation &c bienfeance lors des contraintes. S ils les font avec infolence 8c

affectation, ils font punis. Voyez, a ce fujet, les obfcrvations fur 1 article XVI du titre

precedent, n. 3.

On ne peut arreter 8c emprifonner ceux qui fe marient ,
Loi i, de in jus vocando : fraterea

in jnsvocari non debet qui uxoremdueataut earn qua nubat, D. livre ^, titre IV, ni celui qui

affifle a un enterrement,Loi 3 , ibidem, vel qui cadaver frofeqiiuntur, quodetiam exrefcripto

divorum fratrum comfrobatum eft, ni celui qui va porter temoignage, parce qu il eiifous

la fauve- garde dejuftice, ainfi qu il a etc prouve au Code Criminel, p. 4; i.

ARTICLE XI.

LE S quatre mois pafTds , a compter du jour de la fignificatlon , le

Chancier levera au GrefTe une Sentence , Jugement ou Arret ,

portant que dans la quinzaine la Partie fera contrainte par corps ,
&

lui fera fignifier , pour apres la quinzaine expirde tre la contrainte exd-

cutde fans autres procedures , & feront toutes les (ignifications faites

avec toutes les formalitds ordonndes pour les ajournemens.

VOYEZ les obfervations de M.le Premier Prcfiucnt fur 1 article pre cedent.

On appelle Arrct ou Jugement d iterato ccluj qui clt rcndu pour obtenir la contrainte par

corps, apres les quatre mois , pour le payement des depens qui montent au-deifus de deux

cens livres, parce que c eft un fecond Arret ou Jugement rendu en execution du premier

qui a adjuge les depens.
II femble que fuivant cet article ,

le miniftere des Juges n eft pas ne cefTaire, puifqu il porte

que 1 Arret ou Jugement d iterato fera leve au Greffe. Mais fi Ton examine les termes des

articles I & II, on trouvera que Tintention de 1 Ordonnance eft qu ils foient rendus par les

Juges , puifqu ils veulent que ces contraintes foient ordonne es : ce qui prouve qu elles peu-
vent etre refufe es. C eft ainfi que Tufage 1 a explique . La Partie prefenie une requete, fur

laquelle les Juges les accordent ou les refufent, fuivant qu il a ete explique fur le meme
article II dece titre, n. i.

Le Creancier joint a la requete le Jugement, 1 executoire & la fommation fignifiee
au

domicile ou a la perfonne du Debiteur; & fur ces pieces, les Juges examinent fi c eft le cas

d accorder la contrainte par corps. S ils la permettent, ils y ajoutent le delai de quinzaine
dont parle le prefent article. La requete 6t le Jugement font mis au Greffe

,
ou le Demandeur

peut en lever une expedition.

Quand on parle de quinzaine au Barreau, cela s entend quinzaine franche, c eft-a-dire,
un delai de dix-fept jours accomplis , parce que le jour de la fignification& celui de 1 echeance
lie font pas compris dans la quinzaine.

ARTICLE XII,

Sna Partie appelle de la Sentence, ou s oppofe a 1 executioii Je
FArr^t ou Jugement portant condamnation par corps , la contrainte
fera furfife ju%u

J

a ce que 1 appel ou 1 oppofition ayent dt termines.
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\lais fi avant 1 appel ou Toppofition fignifi^e , les Huifliers ou Sergens
s ^toient faifis de fa perfonne ,

il ne fera furfis a la contrainte,

GET article , dans le projet de 1 Ordonnance, etoit le dix-neuvieme du titre de Vexecution f.

des Jngemens. II portoit : L appel fufpendra 1 execution des Sentences des quatre rnois,!
6

-^;

I(

= fi ce n eft qu elles aient etc execute es avant 1 appel centre le condamne , 8c que les
M Huiffiers ou Sergens fe foient faifis de fa perfonne avant fon appel, ou qu elles foient

rendues aux PreTidiaux pour fommes dont ils peuvent juger en dernier reffort .

II fut obferve par M. le Premier Prefident, que Ton pouvoit dire que 1 article etoit con-
forme a 1 ufage ;

mais que cet ufage lui paroifloit abufif
, parce qu au lieu de quatre mois ,

les debiteurs par ce moyen en obtenoient plus de douze ; qu ils attendoient 1 expiration des

.quatre mois pourappeller de la Sentence; 8c apres bcaucoup deprocedures fur 1 appel, fi la

Sentence e toit confirme e
,
les quatre mois ne commcnc^oient a courir que du jour de la figni-

fication de 1 Arret confirmatif de la Sentence.

II ne fut fait aucunereponfe a cette obfervation.

Quand meme le ddbiteur auroit en main un afted appel pat a ctre fignific , & qu il re- 2 - t app- far-

querroit I Huiffier charge de 1 arreter , de fignifier fon appellation, ou mcmc qu il deman- p:nd

deroit a 1 Huiflier a&e de fon appel du Jugemcnt d iterato , portant condamnation par
corps, ou acle de fon oppofition, il nc pourroit empccher fon cmprifonnemcnt. II dcvoit

prcndre fes precautions avant que 1 Huiflier fe fut faifi de fa perfonne : quatre mois 6c

q uinzaine lui en ont laifle tout le tcms.

Un HuiiTier quiau lieu d emprifonner un debiteur, favorife fon evafion , doit etre con- 2 - HmfTI.r 5ui

damne aux dommages & interets du creancier, quoique dans la fuite le creancier ait payejj^
I Huiffier, & qu il ait retire les pieces de fes mains, 8c nieme qu il fe foit accorde avec
le Debiteur.

C eft ce qui fut juge au Parlement de Paris , fnr unc appellation des Juges de Tours
, p-c

Arret du jo Avril 170^. La Cour ayant egard aux demandcs des crennciers de Jean Boulai,
fans s arretera celle dc Michel Duteitro, Hjiffier, le condamna a payer aux creanciers la

fomme de cent-cinquante livres, tant pour dommages & interets du defaut d emprifonne-
ment , que pour reftitution des fommes par eux payees a 1 Huiflier 8c aux Recors , lorfqu ils

1 avoient affi^e pour faire 1 emprifonnement. Voyez le fupplement au tome 7 du Journal des
Audiences, livre 4 , chap. loz , p. nj.

Get article decide que 1 appel fufpend 1 execution des Jugemens de condamnation par 4 . Les kttre^e

corps , lorfqu il eft interjette avant la capture du debiteur. II en eft de meme d un contrat reftituc
!n -

ou autre afte contenant obligation par corps, lorfque le debiteur a pris des lettres de-ftenrer

reftitution; pourvu que les lettres aient ete obtenues avant que THuifller fe foit faifi du
debiteur. Brillon, au mot emprifonnemsnt , n. i

, tome j , p. 83, cite a ce fujet un Arret

du ^6 Janvier 1700, 6c autres rapportes par Lapeyrere, edition de I7o5,letrre R,n. 13-8.

II y avoit dans le projet de 1 Ordonnance, un article XX, au titre de Vexecution des y. Eir.pri^-,^

Jugemens. II portoit: On ne pourra obtenir d Arrets ou Sentences de quatre mois, que?
ent ?

93 pour iommes definitivement adjugees &quot;.

Le&amp;lt;5lure faite de 1 article, il pafia fans aucune contradiftion. Cependant il fut fupprime
lors de la re viiion.

Il nefautni Ordonnance, ni Jugement, ni Arret, pour elargirunprifonnier qui confign? 6, P l
r

entre les mains du Geolier ou Concierge les fommes pour le payement defquelles il a. ete ^lli con!% c -j ,

emprifonne. Le confentement du creancier n eft meme pas neceflaire*
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C eft la difpofition expreffe des articles XXIX 8c XXXII du titre XIII de 1 Ordon-

nance Criminelle de 1670. Us n ordonnent la confignation que des fortunes principales:

ce qui prouve que les frais d emprifonnement 8c autres depens peuvent n etre pas con-

ilgnes ,
s ils ne font pas prononces par corps, 8c liquides. Voyez le Code Criminel, p. 637.

Les debiteurs prifonniers offrent quelquefois des cautions pour obtenir leur elargifTe-tt-
i ^ /i i

i offre ment ; fouvent les creanciers refufent d accepter ces orlres. II eft cependant arrive qu en.

pareil cas, des Juges ,
fur des confiderations particulieres , ont fait droit fur ces offres, 8c

ont prononce des elargilTemens , quand les cautions offertes etoient bonnes, folvables 8c

de facile difcuflion, fur-tout lorfque le debiteur etoit prifonnier depuis plus d un an.

II y avoit dans le projet de 1 Ordonnance, au titre des faifies, un article XVIII, qui

portoit : cc Si le Saifi donne bonne & fuffifante caution de payer la fomme due aux Sai-

s&amp;gt; fiflans 8c Oppofans, il fera furfis pendant huitaine a la vente des chofes faifies &quot;.

L article fut, a la verite, fupprime a caufe de quclques difficulte s propofees par M. le

Premier Prcfident ;
mais il prouve toujours que 1 attention du Legiflateur etoit de favo-

rifer les debiteurs, 8c de chercher les moyens d equite parlefquels on pourroit les fecourir.

C eft cequi fait dire a M. JoulTe ,
fur 1 article XII du titre precedent desfaifies, n. i

, p. 5-58,

qu il arrive quelquefois que le Juge prolonge de huitaine le deIai de la vente , fur-tout

lorfque le Saifi offre bonne 8c fuffifante caution.

Les circonflanccs particulieres fur lefquelles on pourroit faire droit fur de pareilles offres,

doivent etrc pretfantes pour e largir un prifonnier pour dettes , en donnant bonne caution.

Ce ne pourroit ctrc, par exernple, que le cas d unc maladie dangereufe , qui feroit courir

rifque de la vie au prifonnier, ou autres cas pareils auxqucls le creancier auroit la cruaute

de fc refufer.

ARTICLE XIII.

LES pourfuites & contraintes par corps n empcheront pas les failles,

executions 6c ventes des biens de ceux qui font condamn&.

GET article, dans.Ie projet, etoit le dix-huitieme du titre de I&quot;execution des Jugemens.Ii

portoit : Les pourfuites 8c contiaintes par corps n empecheront pas que le condamne ne

9^ foit contraint par faifie & vente de fes biens M.

M. le Premier President dit qu en matiere criminelle, on n executoit pas la perfonne &
les biens enfemble ; mais qu au civil , cela fe pratiquoit fouvent.

, u, Les contraintes peuvent etre cumulees
, c eft-a-dire , que Ton peut en matiere civile en

^n- meme temps faifir la perfonne du debiteur 8c fes biens : Tune des contraintes n empeche

pas 1 autre, ainfi qu il a e te explique plus au long fur 1 article I du titre precedent des

faifies,
n. i.

II ne faut cependant pas qu il y ait de la vexation. L Ordonnance n apas entendu auto-

rifer 1 oppreffion. Ces contraintes cumule es ne font regardees que comme des voies necef-

faires dans les cas ou les creanciers y font forces. La Juftice n approuveroit pas un creancier

dur qui affe6leroit de mettre en ufage la contrainte par corps contre un debiteur folvable

dont il tiendroit les meubles faiiis , s il pouvoit par la vente gtre paye de tout ce qui

|ui eft du.

Ferriere ,
fur la Coutume de Paris, article CLX, glofe z , n. 4p , tome z , p. i5o, dit

que malgre le prefent article XIII, fi le creancier etoit pret de toucher fa creance d un

cote, 8c qu il n y cut aucun empechement legitime, il ne pourroit fepourvoir par d autres

\r

oies, comme par emprifonnemenr. Il cite Ricard, qui fur le meme article CLX de la

Coutume de Paris, remarque un Arret du 8 Fevrier 1 647, rendu dans 1 efpece d un crean-
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matTd^R?
110

^^/
11

/ ^ qU i! &quot; aVOif plUS ^^&quot;SnviriVyS^^ iSnams du Receveur des Confignations.
t jugea que la faifie qui avoir ete faite des deniers appartenans au debiteur deux

s avant i ordre , n etoit pas valable. Le debiteur en cut main-levee.
Kndant permis alors, comme a prefent, de cumuler Ies contraintes,

Le 1 Ordonnance de Moulins autorifojf ^

: la vexation.

II conviendroit de rapporter ici la Declaration duRoi du i8 Janvier ,&amp;lt;Jgo concernantles pnfons , & les alimens que Ies creanciers doivent fournir a leurs deblteurs prifiStnais elle le trouve rapportee en entier dans plufieurs livrr- p r j i / Pri ônn CIS

du Koidu 6 Fevrier I7JS , qui regie ,a competence toju^

TITRE TRENTE-CINQUI^ME.
DCS Requctes civiles*

ARTICLE PREMIER.
f
1L&amp;lt;ES Arrets 6c Jugemens en dernier reffort ne pourront tre rdtrafl^
que par lettres en forme de Requite civile , a legard de ceux qui au -
ront dtd Parties ou duement appelle s

, & de leurs hdritiers 5 fucceiTeursou ayans caufe.,

UNE obfervation fur cet article, de la part de M. Ie Premier Prefident fut OUP r
connoiffoit pas au Parlement d autres Jugemens en dernier reflbrt anprpn - A* P V_r r; Re^ll4t

,!! faudtcit.-expliquetdavantage.&dire.jue.sfon, fa Jugemcns dernit reffo t

&quot; J **&quot;

en exclure.ce^ des Reque.es de 1 Hotel, auxquels on ne peat pafler cett Zlit f&quot;
POllr

M. Puflbrt. Commifeire duRoi, repondi, qu i, n e.oit p[s
&quot;

0^ ^ ?exp. iovantage, etant certain au il v avnit HPQ i^r,^^^^ ^ j___:.. ^
autres que ceux:

La mcme difficulte fut renouvelWe par M. Ie Premier Prefident fur 1 article IV de ce titremais egalementfans fucces. Idem fur 1 article XVIII.

Get article ne
djftinguc pas Ies matieres civiles des criminelles : ce qui pourroit Ies faireconfondre , & croire qu ,1 eft perm.s de fe pourvoir par requite civile centre le 1S 2&amp;gt;

?1 *

lifrc
ens

erdrt
n

i
e ermerrf^ ommecontreceuxqui ^

Heft cependantvrai, comme ila ete prouveau Code Criminel, p. , 7P , 774 -J S
rjoi que la requete civile eft une voie rarement admife en matiere criminelle!

\ oll^
e des lettres derevifion-au grand criminel. II n y a que Ies cas de doI 3 frauds fauyfubornation de ternoms, alteration des minutes des procedures, & aurres cas fem&KW

qui en matiere du grand criminel p.uiffenr donner. lieu a la regime civile, Voyez dam U
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Supplement au tome 7 du Journal des Audiences, livre i , chap, z ip , un Arret du \6 Jnin

1652 , qui decida que Ton pouvoit fe pourvoir centre un Arict d abfolution, par requete

civile, quand Taccufe a falfifie ou fupprime Ics procedures.

M. Jouffe dans fon preambule ou avant-propos fur ce titre , p. 61% , dit que Ton pent fe

pourvoir par requete civile centre les Arrets &c Jugemens en dernier refTort rendus a 1 Au-

dience, quoique definitivement rendus, & qu il en eft de memedans les Airets rendus aux

Enquetesau petit criminel, parce qu ils font plutct cenfes rendus au civil qu au criminel,

n y ayant point alors de procedure extraordinaire , c/eft-a dire , de recolement 6c confron

tation , qui feuls font 1 effcnce des prcces criminels; & effeftivement en caufe d appel, ils

font regarde s comme proces civils. Voyez le Code Criminel, p. i ipo.

DEC LARAT ION du Roi
&amp;gt; qui defend de fe pourvoir contrc les

Arrets j autrement que par Requete civile.

Du 21 Avril 1 6j i,

intcrpreta- LOUIS, &c. Salut. Les nouvcllcs Ordonnances que nous avons faites, pour remedier

d Anxts. dci brdrcs qui s ecoient glints, par la malice & I opiniatiete des Plaideurs, dans les pro

cedures, proces Scinftances tant civiki que criminel!es, 6c les foirs que nous [.renons pour

les faire exaftemcnt obfcrvcr , font aflcz connoitre le dcfir quo nous avons de les reformer.

Et combien que Ic.s Jugcs & les Magiftrats, auxquels nous avons commis radminiflration

de la Juftice , & que nous avons, en ce faifant, honorc d une des prir.cipalcs parties de

ricm autoritc, duilcnt concourir avcc nous en cc louable delfcin, ncus apprenons qu en

ncs de ros Cours, & Jurifdidions de leurs relTorts, on b cfforce de detruire 8c

aneantir nos bonnes 8c finccres intentions, en inventam de nouveavx moyens, par lefquels,

loin d ctcindre 1 ardeur de plaider , qui n cft que trop repandue dans les efprits, on la

fomcnte en rend^nt les proces immortels. Ayant e tc bien informe s qu encore que par le

premier article du titre des Requetes chiles de notre Ordonnance de 1667 ,
nous avons

prccifJment ordonne que les Arrets & Jugemens en dernier relTort ne pourront etre re-

trade s que par lettres en forme de requete civile, a regard de ceuxquiauront etc Patties,

ou duement appelles
, 6c de leurs heritiers, fucceffeurs & ayans caufe, & que pourempe-

crier que les Partictiliers n entreprennent d obtenir lefd!tes requeres civiles ians caufes

Jegitimes , nous y ayons etabli des conditions avec quelque fcvcrite ,
iVn donne neanmoins

la facilite aux Part es de fe pourvoir centre lefdits Arrets & Jugemens far de fimplesrsquetes

en interpretation d iccux, 8c fous ce pretexte 8c divers autres , Ton fair revivre les proces

en remettant en queition les chofes deja juge es.

A ces caufes, de I avisde notre Confeil, Nous avens par ces prefentes, fignees de notre

tnain, declare 8c ordonne, declarons ik ordonnons, voulons 8c nous plait que Particle

premier du titre des Requetes clviles de notre Ordonnance du mois d Avril 1667 , foit

execute ; 8c conformement a icelui , ordonnons que les Arrets 8c Jugemens en dernier

reflbrt, ne pourront etre retra6res que par lettres en forme de requete civile, a 1 egard de

ceux quiauront ete Parties, ou duement appelles, de leurs heritiers, fucceffeurs & ayans
caufe. Faifons defenfes aux Parties de fe pourvoir centre lefdits Arrets par requetes a fins

d interpretation d iceux, ni autrement que par requetes civiles; a peine de cinq cens

livres d amende , qui ne pourra etre remife ni moderee
; 8c a toutes nos Cours , de retra&er

lefdits Arrets , 8c d en changer les difpofitions par maniere d interpretation , ou autres voies.

Si donnons en manclement, 6cc. Donne a Saint-Germain-en-Laye, le vingt-unieme
jour d Avril, Tan de grace 1671 , c de notre regne le z8. Signe, LOUIS,
On trouve, cependant dans le Supplement des (Euvres de Boniface, livre i, titre V,

chap. 16, tome i
, p. 87, un Arret du ip Novembre 1671, qui fans requete civile, inter-

pretaunecondamnation de depens prononcee par deux Arrets. J ai



T i T R E XXX V. Des Requites civile*. ART.!,
f ai

citcau^Code Criminel, p. 775-, tin Arret du Parlernent de Paris, du 4 Septembre
1 6j?p , qui dcclara un impetrant de requete civile non-recevable pour un cas concernant
le grand criminel. II eft en entier dans le Recueil de M. JoufTe, tome 2 , p. 245. Voyezau Journal du Palais in-fol. 1 Arret du Parlement d Aix du 24 Mars 1672 , qui declara aufli
non-recevable un impetrant de requete civile centre un Arret decondamnation aux galeres.On trouve dans le Recueil des Arrets du Confeil rendus en interpretation des nouvelles
Ordonnances, imprime en 1671 , p. i0p , qui eft rapporte a la fuite de la derniere edition
de M. Bornier , tome i , p. 2 r

&amp;lt;? , un Arret du Confeil, du 25 Juin 1 558 , rendu en faveur de
Denys Goberelle, par lequel Sa Majefte a cafle un Arret du Grand Confeil qui en avoit
mterprete un autre. Get Arret fait defenfes au Grand Confeil & autres Juges, derecevoir
les Parties a fe pourvoir autremcnt que par requete civile centre les Arrets dans lefquelsils
auront ete Parties , ou duement appelles.

Non-feulement ceux qui ont e te Parties dans un proces peuvent faire retracler par la voie 3- intcrvenans.
des lettres en forme de requete civile, un Arret; mais encore ceux qui par intervention
ou autrement ont ete compris dans le proces , quand meme il n y auroit eu qu unc jonc-
tion de leurs conteftations dans 1 inftance ou proces qui leur etoit etranger , 8c qui n auroit
pas e te regie avec cux. Ainfi juge au Parlement de Paris, en la cinquieme Chambre des
Enquetes, par Arret du 12 Mai 1712, rapporte par Ferriere dans fon Diftionnaire

, au mot
reguete civile, p. 771.

Les lettres en forme dc requete civile s obtiennent dans les Chancelleries pres les Park- 4 . Stv ie aes Re .

icns, oudans les Chancelleries PrcTidiales, & autres Jurifdiftions en dernier reflbrt
, ou luetes civiles.

s Arrets 8c Jugemens contre.lefquels on veut fe pourvoir, ont e te rendus. Elles doivent
eontenir le fait, la procedure 8c les moyens , avec le difpofitif du Jugement ou Arret que
1 on veut attaqucr. Voyez cependant Particle IV de ce titre, n. 3.

On trouve au Journal du Palais in-fol. , tome z, p. jfo, Ja queftion de favoir fi OP
peut obtemr des lettres en forme de requete civile contre quelque chef d un Arret fans vile com
attaquer les autres. II fut juge pour Taffirmative par Arret du Parlement de Paris du

&amp;lt;i

Juillet 1535. La maxime qui dit , caufa judicati individna eft, paroit refifter a cette m6-
tention , parce que tous les chefs d un Arrt femblent fi unis

, qu ils ne font qu un,
meme chofe.

Cependant il eft certain que dans les Arrets qui jugent , par exemple , les comptes
pent fe pourvoir contre un chef par requete civile, fans toucher aux autres. II en eft
meme pour les Arrets d ordre des creanciers & autres femblables. Ainfi, a moins que les
demandcs ne foient abfolument dependantes les unes des autres, chaque chef de demande
doit etre, confidere en particulier: en forte que quand PArrSt a mal decide un chef
peut s en plaindre , fans etre oblige de recommencer un proces pour les autres chefs au.
Ton croit bien juges.

II ne feroit pas jufte d expofer les Parties a configner de nouveaude groffes vacatio& de faire les memes frais avec beaucoup de peine & de depenfe.
L Arret y eft rapporte en entier. On y en cite d autres qui ont juge de mme II c ft cr

cere au Journal des Audiences. Voyez la Jurifprudenee Civile par du Rouffeau au mot
r-tqtt&te

civile , n. 3 , p. i; i
, & la Loi ^9 , parag. i

, de minor.
L Avocat Melcnet obferve furl article XXXI de ce titre, que le 21 Aout 1714 au ran

port de M. de Labergement, on fuivit, au Parlement de Dijon, la Jurifprudence du Par
lenient de Grenoble, dans une affaire eVoquee du Dauphine, entre le fieur de Pradine &
le fieurde Durand; mais qu il faut diftinguer: que fi on attaque la forme, tout I Arr,
tombe, &quefi Ton fe fonde fur des moyens particuliers a quelques chefs , on ne retracl
^ue les articles impugne s

, comme cela fe pratique en fait d abus.
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Lememe Avocat, ibidem, obferve que par autre Arret de la meme Cour , rendu a 1 au-

dience publique, le 10 Juillet 1703 , il fut ju-e que par 1 entherinement de la requete

civile, les Parties ne font mifes au mcme etat qu elles etoient avant TArret, qu a 1 egard

du chefdans lequel fe trouve le dc faut qui avoit donne lieu a 1 ouverture de requete civile,

Le celebre Avocat Cochin ,
a la fin de fa troifieme confutation , qui fe trouve a la

fuite du tome i de fes (Euvres, p. 6$ i
,
feconde edition, donne pour maxime, qu avant

iSSj, on tenoit pour conftant qu un Arret qui ne pouvoit fe foutenir pour un chef,

devoit etre dettuit pour le tout, fur le fondement de la regie de droit: canfa judicati

iitdividua.

L Auteur ajoute que le premier Arret qui a e tabli la maxime contraire, que Ton pouvoit

divifer les Arrets, eft du 3 1 Juillet 168;, 8c fe trouve dans le fecond tome du Journal

du Palais in-fol., ou il eft effeftivement, p. jtfi. Il fut rendu au Parlementde Paris, en la

quatrieme des Enquetes, au rapport de M. Ferrand.

On foutenoit encore lors de cct Arret, que la requete civile devoit entrainer la chute

cntiere de tout 1 Arrct , quoique le moyen propofe ne portat que fur un chef. On citoit

meme quelques Arrets qui avoient deja juge le contraire, parce que, jufques-la, repete

J Auteur, on avoit tenu communement pour 1 indivifibilitc.

Boutaric , qui n avoit apparemment pas connoiflance dc la nouvelle Jurifprudence , de-

mande fur 1 article XXXIII de ce titrc, p. 391, fi lorfqu une requete civile eft entherinee,

tout 1 Arrct eft cmporte, quoique les ouvcrtures ou moyens ne regardent que certains

chefs de 1 Arret?

II repond. On jugc que tout eft emporte , pnrce que, canfa Jtidtcati eft indhidua , & on

n excepte qucles Arrets d ordrcclos crcancicrs, dans lefquels la collocation de chaque crean-

cier femble faire un Arret fcpurc.

Nous trouvons, continue Ic mcme Auteur, au tome z du Journal du Palais, p. 561, des

Arrets du Parlement de Paris , par lefquels il a etc juge qu en matiere de comptes , un Arret

pouvoit ctreauffi cizaillc, c eft-a-cfire, que Ton pouvoit attaquer certains chefs par requete

civile
,
fans toucher aux autres. Get Arret du Journal du Palais eftle mcme ci-deffus du 3 i

Juillet itfSj
1

, dontparle Cochin.

Si les Parties, apres avoir produit, tranfigeoient , 8c que Tune, fans parler de la tran-

faclion , fit rendre un Arret fur les produaions faites avant la tranfaclion ,
celle qui voudroit

fe pourvoir centre l Arret, feroit-elle obligee de prcndre la voie de la requete civile ? Le

Parlement de Dijon jugea que non , & qu une oppofition etoit fuffifante.

L Arret fut rendu fur la plaidoirie de 1 Avocat Melenet , pour le Demandeur en oppofition,

c de Maugras pour le De fendeur, le Samedi 20 Novembre 1683 ,
aux Enquetes.

Les Parties etoient Antoine Minard, Notaire, & Jean Bailly,.Praticien a Avalon. Le

motif de l Arret paroit etre tire de ce que la tranfa&ion eft comme un Jugement, apres

lequel il ne refte plus rien a juger.

L Avocat Melenet, qui avoit plaide dans cette caufe, rapporte l Arret dans fes Manuf-

crits fur le prefent article I.

Declaration La declaration d un condamne ne peut feule donner lieu a une requete civile. M. Henrys,

Iivre4) ^^ 6f queftion 8 6 , edition de 1708, page 594, rapporte les conclufions de

M. 1 Avocat General Talon, qui obferva, a ce fujet, que la confequence feroit trop dan-

gereufe, fi on fe fondoit fur la confeffion feule d un condamne a mort, pour annuller un

contrat de vente. Ce Magiftrat fonda fon fentiment fur 1 exemple d un Notaire de Paris dont

Facie ayant ete impugne de faux, celui qui s e toit infcrit en faux fuccomba faute de preuve.

Quelque terns apres, ce Notaire ayant e te condamne a mort pour une autre faulfete, il

avoua, lors de 1 execution ,
le faux precedent. II y cut en confequence requete civile centre

i Arret ; mais la Cour, fans avoir egard a la confefiion du condamne , debouta I lmpetrant
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de fa requete civile. L Arret n eft pas date ; mais .11 eft anterieur a celui de 1641 , lors du-

quel M. Talon rapporta ce prejuge.
Voyez leCode Criminel, p. pzy, ou. il eft pareillement prouve que la declaration d un

condamne a mort ou a la torture, ne forme pas une preuvje confiderable.

La Coutume de Bourgogne, comme plufleurs autres,porte, que lemari, fans procuration .

de fa femme, peut efter en Jugement, en demandant 8c en defendant pour fes droits pof- vile aw
feflbires, & en actions perfonnelles , ce qui exclut tacitement le mari d agir enaction peti- fo^r&quot;^
toire de fa femme , fans fa procuration.
En confequence de cette Loi, le Parlement de Dijon rendit un Arret, le Jeudi 30 De-

cembre 1666
, par lequel la derhoifelle Dagoneau, femme du fieur de Champufon, qui

avoir obtenu requete civile centre un Arret rendu au profit des Auguftins de Notre-Dame
de Brou , fur ce qu elle n avoit pas etc Partie au proces , 8c que fon mari avoit defendu feul,
ce qu il ne pouvoit faire fans fa procuration , puifqu elle avoit etc mariee fuiv^nt la Cou
tume de Bourgogne , 6c qu il s agiflbit de fcs droits petitoires 8c reels , obtint\fur ce feul

moyen , 1 Arret quimit les Parties aumeme etat qu elles etoient avant 1 Arret centre lequel
cette femme avoit pris des lettres en forme de requete civile.

Get Arret eft rapporte par Taifand, fur la Coutume de Bourgogne, titre
IV&quot;,

article V,
page 224.

Get article , en permettant aux heriticrs, fucceffeurs ou ayans caufe, de fe pourvoir par j.Hcrhicrs,

requete civile , n a entendu parlcr que des lieritiers univcrfels , 8c non des he ritiers parti-
culiers, parce que ceux-ci n ont pas tous les droits de la fucceffion. Us ne reprefentent fas
le defunt pour exercer en gencral toutes fes a&ions.

Cependant Boutaric , fur ces mots , heritiers, fuccefleurs ou ayans caufe, dit que ces paroles

comprennent ceux qui fuccedent a titre particulier de donation ,
de vcnte , &c. , 8c que par

confequent un donataire 8c un acheteur n ont d autre voie que la requcte civile, pour fe

pourvoir centre un Arret rendu avec le donaraire ou le vcndeur.
M. Jouffe , fur ces mots , & ayans caufe , p. 62 1 , dit au contraire que ces mots entendent

parler des creanciers qui exercent les droits de leurs debiteurs; mais non de ceux qui fucce
dent a titre particulier de donation ou de vente.

Dans cette diverfite de fentimens , on peut dire que cet article s eft fervi des termes les

plus generaux, 8c les plus en ufage au Barreau. Les heritiers 8c fuccelfeurs font ceux qui
naturellement , ou par quelqu acle que ce foit , ont un droit univerfel dans quelque fucceffion.

Les ayans caufe font ceux qui tiennent du defunt quelques droits, fonds ou actions, par
donations, ventes, ceflionsou autres aftes.

Cet article ne fait aucune diilinlion des heritiers univerfels ou particuliers. II y comprend
meme les ayans caufe auili indefiniment : par confequent il y a lieu de croire que des he ri

tiers particuliers ont le meme droit que les heritiers univerfels, pour obtenir des lettres en

forme de requete civile centre les Arrets ou Jugemens en dernier refTort qui inte refTent les

institutions particulieres aeuxfaites par le defunt, comme ilauroitpului-meme en obtenir

pour les memes objets. Us font du moins des ayans caufe.

L Avocat Mclenet obferve fur cet article I , que Ton peut fe pourvoir fimplement contre un ic . Arrets aw
Arret interlocutoire, quoiqu en difentBornier, articleXXV, 8c Boniface, to;r.w i

,
livre i,

taion ou imctv

titre XXII, n. 2 , parce qu ils grevent quelquefois, comme M. Favre le fuppofe dans fon
v lres

Code, livre 7, titre XIV, definition p, & RebufFe, dans fon Traite de life civili, glofe 2,

nombre 22.

On peut auffi, fuivant le mem6 ^uteur, fe pourvoir contre les Arrets d Audience, m;,Igr j

1 avis contraire de Fevret , tome 2 , livre J , chap. 3 , & n. 27, 8c de Mornac ,
fur la Loi

18, D. de minor. , 6c de Bqaiface, tome i
, livre i , titre XXII, n. 3 6c autres. Lei articles

Q q q q ij
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Ill XVI Sc XXXIV de ce titre le fuppofent; 1 article LXI de 1 Ordonnance de Moulins Ie

fuppofe aufli; enfin 1 article XXXIX de ce titre fuppofe pareillcment que Ton peut fe pour-

voir par requete civile centre un preparatoire.Liew, 1 article XXV.

Le fieur Pagnot ,
Commandeur de Chamberry , ayant pretendu qu il ne devoit pas payer

proVes

P
o&quot;

iC

due- des tallies pour des heritages qu il avoit acquis en Bugey pour fa Commanderie, il fut

ment appellees, condamne par Arret du Parlement de Dijon, du 27 Mars 1705 , a la Grand Chambre. Lc
T% 1 . _ /&quot;&quot;_ . . J . T\ 1 . T j_ 1, ,JAlnfnw*-v*is%J*A^&amp;gt;vsitt*s&amp;lt;Y*^A*-^t ~+o^sii^s l&amp;gt;f*mici rsn * AM *4 4

Receveur du treTor commun de Malthe dc la langue d Auvergne pretendit depuis, par requete

du i g Aout 1 705*, qu il etoitrecevable a s oppofer, difant que le Commandeur de Chamberry
n avoit pas etc un contradideur legitime dans une queftion qui inte reffoit tout TOrdre. It

foutenoitqu en lui, Procureur General de Malthe, refidoit la defenfe des droits de 1 Ordre,

L Avocat Melenet, qui rapporte ce fait dans fes Manufcrits, fur cet ar,i: e, repondoit,

comme Avocat da Syndic du Bugey, que ce Procureur Gene ral n etoit pas un tiers; que Ie

Commandeur, de meme que les Beneficiers, font Parties capables pour defcndre les droits

de leurs Co.mmanderies , & que 1 oppofition n e toit pas recevable. M. Barbuot
, pour les.

Gens du Roi , fut de cet avis ; & par Arret d audience du 5 Janvier 1 705 ,
le Parlement de,

Dijon declara le Procureur General de 1 Ordrc en la Province d Auvergne non-recevable^

avec depens.

ARTICLE 1 1.

PERMETTONsde fe pourvoir par fimple Requite a fins cToppofi-

tign centre les Arrts & Jugemens en dernier reflbrt auxquels le De-

mandeur en Requite n aura Stc Partie y
ou duement appelld ,

& meme
centre ceux donnds fur Requete.

3

M&amp;gt; J USSE fur cct articl e, rcmarque que I oppcfition dont i! parle eft differcnte de celle

dont iV eft parle par ks articles X &c XI du titre XXVII
; que 1 une fuppofe un Arret ou

Jugement rendu contre des Parties autres que 1 Oppofant , & 1 nutre fuppofe un Arret rendu

contre 1 Oppofant, fans affignation prealable, ou fur une fimple requete non fignifiee ni

communiquec.
Cctte oppofition fufpend, dit M. JoufTe, au lieu que cclle mentionnee dans les articles

X 8c XI du titre XXVII ne fufpend pas. D ailleurs il n y a point d amende pour 1 oppofition

dont parle le prefent article, au lieu que pour 1 autre oppofition, celui qui y eft mat ionde

eft condamne en 1 amende de cent cinquante livres ou de foixante-quinze livres.

Boutaric dit auffi, fur le prefcnt article, p. 371 , que 1 oppofition dont il parle eft diffe-

rente de celle dont il eft parle dans les articles X & XI du titre XXVII ; que I une fuppofe

un Arret ou Jugement rendu contre des Parties autres que 1 Oppofant , & que 1 autre fup

pofe un Arret rendu contre 1 Oppofant , fans affignation prealable, ou fur une fimple requete

non jfignifiee; & enfin que I une fufpend, 6c 1 autre non.

Le meme Auteur fait la meme obfervation que M. JoufTe pour I amende de cent cin

quante livres.

z. Prefcnption
^n a trente ans Pour ^ pourvoir par icquete civile contre les Arrets & Jugemens en

e trewie ans. dernier reflort , ou Ton n a pas ete Partie, ou duement a ppelle ;
1 article fuivant qui fixe un

delai dans le cas dont il parle , n eft pas contraire a cette maxime ; ainfi juge au Parle

ment de Dijon pendant la Chambre des Vacations le n Septembre 1684, fur la plaidoi-
rie de 1 Avocat Melenet qui rapporte cet Arret fur le prefent article dans fes manufcnts,.

LaP eyrere Iettre-R. , n. roo
, p. 378 , remarque que Ie Vendredi a? Avril 1717,3 I Au-

\iancepardccrcu
dience de relevee, il fut juge qu un tiers dont le bien a ete compris dans une faifie re elle,
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eft recevable quand il n a pas etc depoflede , a fe pourvoir centre 1 Arret de d&ret

, par
J d oppofition, fans qu illbitbefoin de 1 attaquer par requete civile; ce qui eft con-

ifieurs autres Arrets qui ont fixe notre Jurifprndencc fur ce point. L Annota-
ajoute qu il n eft pas poffible de fe departir de cette Jurifprudence , parce que ce fe-
impofer la neceffite de prendre requete civile, dans un cas oil I Ordonnance permetement de fe pourvoir par fimple requete a fins d oppofition , puifque fuivant cetMI

, il n a pas eu connoiflance du fait d autrui , & qu il n a pas appris que fon fonds
avoit ere

envelpppe
dans une faifie faite fur la tcte d un tiers. Ignorantia facli alieni ex-

tuftt; Loi derniere, D. de tranfaSlionibas , livre ^
, titre XV, & que 1 on ne pent lui repro-

cher, qu il eftdemeure tranqiullement dans la poffeffion de fon fonds, puifqu il nVa pas
etc trouble .

Selon Baflet, torn, i
, p. 147, on ne Peut revcnir par oppofition contre un Arr6t rencfu

:ncompetemment parla Chambre des Vacations ; il faut, dans cc cas, fe pourvoir en pour
caflation au Confeil ; ainfi juge auParlement de Dijon en la Grand Chambre, le a Dccem- I.

ence ^
bre 171,, par Arret rapporte dans les manufcrits de 1 Avocat Melenet

, fur le prefent
I: il fut decide que la femme du nomme Fleury, n etoit pas recevable a s oppo^

r a un Arrct contradiftoire que la Chambre des Vacations avoit rendti dans une ma-
;re qui notoirement n etoit pas de fa competence; en la deboutant dc fon oppofition

fut referve de fe pourvoir par les voies de clroit, contrc Catherine Viennot
Louife Cotte.

Quand memeune requete civile feroit incidente , la Chambre des Vacations n en pour-
connoitre. Article XXV dc ce titre & article X d un Edit de Septembre i58i Con-

ccrnant la Chambre des Vacations du Parlement de Dijon.

MM. les Gens du Roi du Parlement d Aix
, par un afte de notoriete du 4 Mai 1718

nt atteftd que I ufage de cette Cour eft de connoitre des tierces oppofitions , qui fonf 4i SfSftfSJmees
mGidemment^jjc

Arrets rendus par d autrcs Cours Supericures , lorfqu ils font autreCour i

produirs, en confo
rr^pes articles II & XXV du titre des requfoes chiles

; & que dans
ce cas on attribue

t^FCour & Jurifdidion aux Cours, ou lefdits Arrets font produits
&c communique s. VdBR Denifartajj mot tierce oppofition , torn. 3 , p. 22 c- partie
quatrieme edition. **%B

R T I G L. E III.
m

PERMETTONS Mreillement de fe pourvoir par fimple Requite
contre les Arrets & Jugemens en dernier reflbrt qui auroient 6t6 rendus
afaute de

fe^prdfenter,
ou en 1 Audience a faute de plaider ; pourvu

que la Requete foit donnee dans la huitaine du jour de la Signification a

perfonne ou domicile de ceux qui feront condamnds
, s ils n ont conf-

titud Procureur, ou au Procureur , quand il y en a un
; fi ce n eft que la

Caufe ait dtd appellde a tour de role , auquel cas les Parties ne fe pour-
ront pourvoir contre les Arrets & Jugemens en dernier reflbrt intervenus.
en confluence, que-par Requete civile*

GET article dans le ptojet portoit : Permettons pareillement de fe poutvoir par fim- O i. r
* pie requite contre les Arrers & Jugemens en dernier relfort , qui auront ete rendus MM.ScSSj
=&amp;gt; faute

^de
fe prefenter , ou a 1 Audience a faute de plaider, pourvu que la requete foit

miflair^
donnee dans la huitaine du jour de la %nification a perfonnes ou domiciles des con-
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sj damnes, s ils n ont point conftitue de Procureur , ou au Procureur , quand il y en

aura un .

M. le Premier Prefident dit qu il y auroit une difference a faire , entre les defauts qui

fe prennent fur les requetes civiles qui font au role, & celles qui s appellent par placets ;

qu a regard de celles-la , les defauts devoient tenir, le role etant public, afin qu il foit

connu jufques dans les Provinces.

Pour ce qui etoit des requetes civiles qui s appelloient par placets , bien qu elles

ne fiuTent jamais plaidees fans plufieurs avenirs , neanmoins on n en tenoit pas la forme

fi folemnelle , 8c que dans cette diftin&ion on pourroit donner huitaine a cet egard ,

four rabattre le defaut.

M. Puflbrt , Commiffaire du Roi , repondit qu il ne conteftoit pas lorfqu il s agiiToit

d abreger , 8c qu il donnoit volontiers les mains a la reformation de 1 article
;

il le fut

dans la revifion.

i,Casriulafim- Celui qui a etc Partie ou duement appelle aux Arrets rendus a tour de role, ou contra-

P * C

a^tw
n&amp;gt;eft^a res fur PIacets A 1 Audience , ou fur les productions refpcftives , ou par de faut faute

de plaider , ou faute de defendre , ou qui eft heritier ou ayant caufe de ceux qui y ont etc

Parties ,
n a que la voie de calfation au Confeil , ou de contrariete d Arrets au Grand-

Confcil. Mais ceux qui n ont pas etc Parties , ni duement appelle s aux Arrets , peuvent y
former une tierce oppofition.

II en eft de meme , lorfque le delai de huitaine pour former oppofition eft ecoule : on n a

plus que la voie de caffationde 1 Arrct contre lequel on auroit pu former oppofit^on.

j, Oppo/i.ion DuRoulTcau de la Combe, dans fon Style de procedure imprime en 1749, apres avoir
&amp;lt;t .;n:ne. fa qlle l OppOfltion doit ctrc forme e dans huitaine, obfervc que celn n eft pas pratiqua-

ble , lorfque la fignification eft faite dans une Province eloigne e de cent lieues , & que

d ailleurs on trouve facilement en Province des Sergens pour commettre des fraudes
;

il

ajoute que cet article n eft pas fuivi au Parlemcnt de Paris , oil Ton
revolt oppofant hors

la huitaine de la fignification, en refondant Ics frais de contumace.

Il eft vrai que cet Auteur ajoute , que dans les autres Parlemens , meme a la Cour des

Aides a Paris, on s en tient a la rigueur de 1 Ordonnance ; a moins qu il n y aitdespre-

fbmptions de fraude , ou d autres circonftances qui en empechert.
M. Jouffe fur cet article p. 61

j&quot;
, obferve auffi

, que lorfque la Partie contre laquelle on

a obtenu un Jugement par defaut, qui lui eft fignifie a domicile ,
n avoit point de Pro

cureur conftitue, 8c que cette Partie a un domicile dans un ejidroit tres eloigne de celui

ou le Jugement a ete rendu
,

il femble qu outre la huitaine, pour pouvoir former oppo

fition, il faudroit y ajouter le delai de 1 Ordonnance , a raifon d un jour par dix lieues ,

porte par 1 article III du titre III , a moins que la Partie qui fait fignifier le Jugement ,

n eut elu domicile dans le lieu ou la fignification eft faite ; auquel cas , il faudroit que
cette oppofition fut formee dans la huitaine , & qu ainfi fi un Jugement rendu a Paris,

e toit fignifie a Lyon qui en eft de diftance de cent lieues , la Partie outre la huitaine de-

yroit avoir un jour par dix lieues pour former oppofition.
Salle ,

fur cet article, dit auffi, qu au Parlement de Paris on reoit les oppofans apres la

huitaine en refondant les frais de contumace ; ce qu il dit n avoir pas lieu pcur les de

fauts faute de plaider, contre lefquels 1 oppofition hors la huitaine n eft pas admife.

Cet Auteur ajoute qu au Grand Confeil on ne reoit pas cette diftindion admife au Par-

Jement de Paris pour 1 oppofition hors la huitaine contre les Arrets faute de fe prefentee

Sc faute de plaider , & qu a 1 egard des uns tk des autres , cette Cour Superieure fe ren-

ferme dans 1 obfervation etroite de 1 Ordonnance
, en profcrivant indiftinftement toutes

les oppofitions formees hors la huitaine,,

On pourroit cependantpretendre que le prefent article ne parlant que des Arrets Sc
Juge-&amp;gt;
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mens rendus faute de fe prcfenter , ou a 1 Audience faufe de plaider , fans faire mention

teuts faute de comparoitre , on pourroit, dans ce dernier cas, recevoir lesoppofitions
hors la huitaine.

Tous les Auteursfont des efforts pour trouver des interpretations centre la srande rigueurde 1 Ordonnance.

Large dans fon Praticien Francois, chapitre 43 , p. 6Z6, demande fi un Arrt obtenu
efaut aux preTentations avoit etc fignifie au domicile d une Partie demeurante a An-
ie ou a la Rochelle , ou meme hors du relTort du Parlement de Paris, cette Partie feroit
e de la faculte de s oppofer , pour n avoir pu donner a la Cour

, fa requite d op-
ion dans la huitaine , a caufe de la grande ditfance des lieux ? II repond que nori ,

pourvu que cette Partie cut forme oppofition fur les lieux
, lorfque 1 Arrct lui a ete

iignifie.

II y en a meme qui croyent que J oppofition pent ctre formce dans I exploit de figni-
I Arret ou du Jugement , pourvu que 1 oppofant faffe diligence pour donner

a requete d oppofition.

^

Duval dans fonParfaitProcureur, torn, i
, chap. ir&amp;gt;r

, croit auffi que I oppofition peut
etretormeefurles lieux.

II n eft pas a prefumer que I Ordonnance ait voulu exiger une diligence fouvent impof-
ble. Ce qui le perfuade, c eft que non-feulement ellc n accorde pas le jour par dix lieues,:omme dans tous les autres delais , oil Ton pourroit plus facilemcnt s en pafler ; mais

encore elle ne dit pas que la huitaine pour former oppofition, fera franche, comme cllc
le porre auffi a 1 egard des autres huitaines moins interclfantcs.

II taut que celui auquel on fignifie un Arret ou un Jugement en dernier reflbrt , ait le
tems de fe confulter

, pour fcavoir s il eft dans le cas de former oppofition; il lui faut
icore le tems pour rediger fes moyens , 8c les porter, ou les envoyer a fon Procureur;comment pourroit-on executer tout cela dans un lieu eloigne en fi peu de tems, fi Ton

ne permettoit pas I oppofition fur les lieux.

On a poulie la feve rite au point de pretendra que non- fculcment la requete devoit
etre preTentee , mais meme fignifiee dans la huitaine

, quoiqu il paroifle clairement que
I Ordonnance n exige dans ce bret de Iai que la prefentation de la requete. C ett le fenti-
ment de Boutaric furle prefent article

, p. 372 , oil il dit que FOrdonnancefemble exi^er
feulement de la Partie

, qu elle donne fa requete dans la huitaine du jour de la fignffi-
cation de 1 Arret ; mais que 1 ufage 1 a interprete autrement

; ck qu il ne fufEt pas de
donner la requete dans la huitaine , qu il faut encore que la requete foit fignifiee dans
le meme deIai.

M. JoufTe fur cet article, n. $, p. tfzj, eft de meme fentiment
; car il dit fur ces mots

foit donnee , ajoutez repondue & fignifiee. Ce qui certainement n eft pas 1 intention de
TOrdonnance, deja affez fe vere ,

fans y ajouter encore une formalite qui en auomenteroit
la rigueur.

Le Parlement de Dijon a juge le contraire par Arret rendu a la Table de Marbre le ?

Decembre 1708, rapporte par TAuteur des Traites de Bourgogne , titre des
prefcriptions ,

n. 27, torn. 4, p. 341 ; cet Arret jugea qu il fuffit deprefenter la requeredans la huitaine^
quoiqu elle ne foit fignifiee qu apres la huitaine.

Cet Arret fut rendu en faveur de Francois Reine, pour lequel plaidoit TAvocat Segault
centre madame la Prefidente Baillet, pour qui plaidoit 1 Avocat Melenet.

La meme Cour par Arret du mois de Decembre 1747 , a encore juge qu il n eft pas
neceffaire que la requete d oppcfition foit fignifie e dans huitaine , pourvu qu elle ait ete

appointe e dans la hua^ire du our de la fignification.Pourquoi etendre les peines ?

L Ordonnance ne dit pas meme que la requete fera appointee dans la huitaine, parce

qu il y a des cas ou cela feroit impofllble, comme dans les tems oil les Cours ne tien-

nent pas leurs feances. Dans ces cas, la requete d oppofition ne lajffepas d etre regue dans
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la fuite hors le delai , pourvu que 1 oppofant faflc fignifier au Procureur de la Partie

adverfe , qu il entend fake appointer fa requete d oppofition , auflitot quc la Cour fera

fcentre e.

C eft ce qui eft atteile par 1 Avocat Melenet ,
fur le prefent article , ou il obferve

^que

fi la huitaine riniflbit par plufieurs jours feries ,
celui qui voudroit revenir par oppofition,

pourroit protefier par un fimple afte , qu il entend fe pourvoir auflltot apres les feries ;

c eft ce que 1 Auteur dit avoir etc juge au Parlement de Dijon, par Arret rendu en faveur

de M. le Comte de la Pdrouze, fur la plaidoirie de Roger 8c Arnoult, Avocats, au com

mencement de I annee 1740 : I Arret regut une oppofition , parce que les requetes ne

pouvant etre repondues les jours feries , les chicaneurs attendroient toujours la veille des

feries, pour faire fignifier les Arrts qu ils auroient furpris.

Le meme Avocat Melenet ibidem , rapporte un autre Arret de la meme Cour fur la queftion

de fgavoir, fi la huitaine eft franche, & ft elle comprend dix jours. Le fieur de Monte-

lenet ayant obtenu un Arret par dcfaut centre le ficur Beauregard , faute de s ctre prefente,

il le fit fignifier le f Janvier au fieur Beauregard , qui y ayant forme oppofition le 14 du

rneme mois ,
il y cut conteftation , pour fgavoir fi elle e toit formee dans la huitaine.

Le Procuveur Durandc difoit que la huitaine n e toit pas compofee de dix jours ;
le

Procureur Perchet difoit au contrairc qu clic dcvoit ctre de dix jours ; 8^ il ofFroit fubfi-

diairement de prouver quc la pofte qui devoit arriver a Dijon le 1 3 , n etoit arrivee

que le 14 , a caufe des mauvais chemins qui avoient retarde le Courier.

La caufe portc e a 1 Audience d inftruftion dc la Grand Chambre du Parlement de Dijon

le T 3 Janvier 1735- , il y cut Arrct a mettrc pieces fur le Bureau , 8t enfuite partage,

qui ayant e td porte a la Tourncllc, il intervint Arrct qui rec,ut 1 oppofition. M. Rigoley

de Chcvigny Rapporteur, & M. Joly de Chintrey Compartiteur.
La Jurifprudcnce du Parlement dc Dijon a varie fur cette queftion. Par Arret du 14

Juillet 1739 , enfuite d un delibcre fur le regiftre ,
cctte Cour jugea que Ton ne pouvoit

revenir par oppofition , centre un Arret rendu par defaut, le dixieme jour de la fignifica-

tion de I Arret.

Les Parties etoient les nommes Bray , Marchand a Givry , & LardiUon , Bourgeois a

Dcmigny ; Bray fut ddclare non-recevable dans fon oppofition 8c condamne aux depens.

Autre Arret de la meme Cour du Lundi 15 Fe vrier 1740 , a la relevee , par lequel il

fut juge que le jour de la fignification n etoit pas compris dans la huitaine. L Arret avoit

&amp;lt;Ste fignifie
le i y Janvier , &; la requete d oppofition prefentee 6c fignifiee le 23 du meme

mois; 1 oppofition fut reue. Les Parties etoient Benoit de Rais, demandeur , 8c Claude

Chapuis , defendeur,

^Defen.leur
L Ordonnatice ne fait point de diftinaion entre le demandeur & le de fendeur : ils font

-rnier oppo- egalement bien fondes a s oppofer aux Arrets 6c Jugemens lorfqu ils n ont pas ete enten-

mfifi- &amp;gt;icn jus ou qu ils ont fait des remontrances ; par exemple , pour obtenir une remife ds
&quot; C &quot;

caufe ^ui Ieur a e^ refufe e , il fuffit qu ils ayent refufe de plaider ,
fi ce n eft pas une

caufe durole.

Quelques Procureurs du Prefidial d Autun ont cependant pretendu le contraire; ils ont

foutenu que les demandeurs devoient toujours etre prets a plaider , & par confequent;

qu ils ne pouvoient s oppofer aux Jugemens rendus contr eux faute de plaider.
Le cas s etant prefente , on fit voir que 1 Ordonnance ne faifant aucune diftinftion, les

demandeurs n etoient pas exclus de la meme faculte de s oppofer qui ne Ieur eft pas plus

iiiterdite qu aux defendeurs.

Un demandeur en 1 abfence de fon Procureur ordinaire , avoit comparu par un autre

Procureur qui avoit remontre que fon Confrere etoit abfent
; qu il n e toit pas inftruit des

faits de 1 inftance qui e toit fort chargee de procedure ; il demanda une remife qui lui fut

jefufee. !1 fe retira. Le proces ayant e te jwge faute de plaider , apres un delibete fur le

regifire
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tegiftre, ce demandeur forma oppofition a notre Jugement PreTidial en dernier refTort qui
lui avoit refufe la remife, 8c par Jugement du 21 Mars 1763 , nous resumes I oppofitioa
du demandeur; les Parties e toient la demoifelle Grangier de Parpas, contre la veuve Se-

guin , le nomine Demon Charmoux & autres debiteurs d une rente due a la demoifelle

de Parpas.

Par Arret du Parlement de Dijon du 18 Juin 1711 , infere fur les regiftres des delibe- j.

rations fecrettes de la Cour , il fut juge qu une oppofition a un Arret , apres une autre rur opposition,

oppofition n eft pas recevable; les Parties etoient M. le Piefident Baillet 6c Claude Gui-
chard. Ce!ui-ci fur une appellation avoit ete condamne par defaut ; oppofition encore

jugeepardefaut ; nouvelle oppofition au dernier Arret; il fut dcclare non-recevable ; argu
ment tire de la difpofmon de 1 article CXIX de 1 Ordonnancc de 1539. Voyez les Traites

de Bourgogne , torn. 4 , p. 341.
En confluence de la meme regle, la meme Cour, par Arret rendu en faveur du Pro-

cureur Chambain, fur la plaidoirie de Bridon, au mois de Mars 1712 , jugea de meme
contre Anne Rofe , dans une inftance ou il avoit ete condamne en trois cens livres de dom-

raages Sc interets, comme Procureur Syndic de la ville de Dijon, a Toccafion d un vol

commis chez M. d Aligny, parce qu il avoit temerairement appelle dc la Sentence qui avoit

renvoye Rofe de Taccufation.
II en eft de meme des requetes civiles , qui ne font pas re$ues fur d autres requites civilcs,

comme il fera explique fur I ai tide XLI de ce titre.

L article X dc la Declaration duRoi, du 17 Fe vrier 1688, concernantla procedure qui
doit etre obfervee dans la Jurifdi&ion des Grcniers a Sel , porte : Nul ne fera reu a former
w oppofition contre le Jugement qui Taura deboute d une premiere oppofition w.

On ne recoit pas aufli d oppofi-tion aux Arrets ou Jugemens en dernier reflbrt rendus 6. Oppofn
; -n

par forclufion, a 1 egard de ceux qui y orlt ete Parties , parce qu ils ne peuvent dire qu ils
^&quot;*^

n ont pas etc appelle s , puifqu ils ont defendu, 6c que le Jugement qui a regle les Parties

a e te rendu avec eux. Ainfi il ne leur refte que la voie de la requctc civile ou celle de

caffation.

Les Prefidiaux font en droit de faire des roles publics pour les caufes d audience; Seles 7-Arrcfir:nTi&amp;gt;

Jugemens qu ils rendent dans les inftances de role en dernier reffort ne peuvent, fuivant
a

le prefent article , de meme que les Arrets , etre attaques par oppofition , parce que les Parties

&: les Procureurs font fuffifamment avertis par ces roles publics 6c affiches au Palais : en forte

qu elles n en peuvent pretendre caufe d ignorance.
Le preTent article fuffiroit feul pour prouver que les PreTidiaux peavent faire des roles

publics, 8e les afficher, comme aux Parlemens, fi 1 ufage n en etoit pas conftant dans les

grands Preiidiaux, ou il y a affluence de proces. Les Reglemens rendus pour differens Sieges
Jes y autorifent auffi. Voyez, entr autres, t article VI du Reglement fait au Confeil le 25
Noverabre 1681 , pour le Bailliage dc Semur en Auxois. 11 eft aa Code Criminel, page
1421. II n y avoit meme pas alors de Prefidial a Semur ; ils n ont ete crees en Bourgogne
qu en 1696.

Une caufe peut etre mifc au role avant Texpiration du delai de raflignation. Le Mardi

27 Avril 1728, a I Audience publique du Parlement de Dijon, 1 Avocat Norman t, pour le

fleur Bernard de Rofiere , fit une remontrance par laquelle il pretenditquela dame Dupart

ayant mis au role une requefe civile avant 1 expiration des deiais de I affignation qu elle

lui avoit fait donner, la caufe devoit etre tiree du role. L Avocat Bullier foutint que cette

pretention n avoit aucun fondement, 8c qu elle e toit contraire a 1 ufage.

M. 1 Avocat General pretendit que cette nouvelle queftion interelfoit le Miniflere public,

& que fi elle avoit lieu
,

les roles ne pourroient etre remplis. La Cour n eut aucun egard

jmx reraontrances. R r r r



2 T i T R E XX X V. DCS Reqiittes civiles. A R T. I V.
Lei* Mars ,j8tf , le P.rlcmcnt de Dijon, parArr^tdela Grand Chambre, fit dcfenfcs

etremifeS enarbi^
ux Avocat

.

s : Procureurs, d accepter dcs compromis fur Ics instances dc requites civiles
a peine les uns d etre prives de poftulation ,.8c Ics autrcs d amende arbitraire.

Les motifs de ce Rcglement font fenfibles. II feroit indecent que des Arbitres entre-
pnffent, par des Sentences arbitrates, de retrafler des Arrct, ou Jugemens en dernier r effort.

Deepen, dc. M Joufle, fur le prefent article, obferve quc dans tons Ics cas ou Ton rcvient Var cppo-
la huitame contre tin Jugement rendu par dc faut, & ou la procedure dl regu-

jit etre recu oppofant qu en refondant les frais dc ce de faut, qui nepcuvent
i definitive; mais que dans ces depcns, on nc doit pas comprendre I afii na

tion, la copse des pieces, ni les faifies & executions faites en conference du Jjigement
p:r &amp;lt; efaut, parce que ccs fortes de depens doivcnt etrc taxes avec ceux de la Sentenc-

5nitivc,fuivant le Reglemenf du Chatelet de Paris, du i i Aout 1691. L Auteur aioute
qu a regard des defauts faute de plaider ,

il n y a point dercfufion de depcns.Lc Reglerhent fait pour le Chatclet de itfpi, portc : &amp;lt;c Lorfquc 1 on fe pourvoira par
oppcfmon contre les Sentences, fautc de comparoir ou dc dcfendre, 1 oppofition fera
ecue en refondant les frais legitimemcnt fairs pour obtcnir, lever & fijnifier les defauts,& ne feront compris 1 affignation, la copie dcs pidccs , Ics faifies & executions qui auront

cte faites en confluence, qui feront taxes en dcfinitif .

Riendefi.jufte que. ledefaillantpayel.es frais de fa contrmace. Tous les Auteurs nous
annent h meme re^lc. L articlc XIX du titre XVII de rOrJ-.nnar.ee de 1670 le pcrtecmcnt a regard dcs arcufcs dc contumace. Voyez i,u Code Ciiminel les autorites
apportecs a ce fujct , atiffi-bicn one fur Tarticlc IV du titre XX Vll dc ia meme Ordonnance

pour ceux qui veulcnt purgcr la mcmuirc d un deiunt.

A R T I G L E IV,

NE feront obtenues lettres en forme de Requite civile contre les
Sentences Frdfidiales rendues au premier chef de 1 Edit , mais il fuffira

J fe pourvoir par fimple Requite au m6me Prelldial.

i com.
Ap

.

BE
;

s
.

Ia lefture de
cet^articlc , M. le Premier Prcfidcnt obferva que I article etant joint

Ulvant ]1 fi

;g&quot;ifio^
nettement quc les Jugcni ins en dernier reffort ,

dont ils font
inn, ne pouvoient s er.tcndre que dc ceux que rendcnt les Requetes de 1 HoteI ; queune fouverametc que les Ordonnances avoier icbe, &c.

iation d p TH-
3 dlfp fiti n dc CC

5
articlc ctoit conforme a un article de 1 Edit

/&amp;gt;. o
,

S r ldiaux de 1 555* Sc meme qu il devoit y avoir grandediftindion entre
les Arrets &amp;lt;x les Sentences Prefidialcs emir la fnrm,= A* r&amp;lt;* \

, .

41CS Pc a lorme de le pourvoir contre, joint que les
requetes civiles cauferoient beaucoup de frais.

mention

c

i.-Sentences \-&amp;gt;j\ ne peut ie pourvoir contre IPS ^pnfm^oo P^Q/*-IVI / i i r- i

a. re- rapue l! a tion. AJnfi i Ll*^^ Prendiales
_au

fecond chef que par la vo:e de

condchef.
&quot;rt- Ainfi

^ ugc au ranement de Dijon par Arret rendu a 1 audience de relevee,

fur reat^ / &quot;*!******?
au Baillif de Noyers & autres Juges royaux de retrafter

iur reouctes civiles , les v*&amp;gt;n*a*= ^^^ j i i . . . .

nulfi V ,

v ot -m In 7
? VCa enet ur &quot; de l de ce

Raviot, tome , p. j J(f , Ou il date cet Arret du premier Decembre itfp,.

ln! lS 8n
v

J^
6S Spellables ne peuvent meme recevoir de fimples oppofitions a

Jugemens. Vo7ez les obfervations fur 1 article V du titre XIV, n. z.

Ju
t

P
&quot;.

0i* de
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?i0nentre ceta^ cIelV&;ramcI e I de ce titre. Celui-ci defend

des lettres en forme de requete civile contre 1 Sentences PreTuliales au
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Edit ; & 1 article I portc au contraire que les Arrets & Jugemens en dernier reffort

urront ctre retraces que par lettres en forme de requete civile. Mais pour les con-
taut voir les obfervations qui viennent d etre rapportees fur le meme article I,n. i

,^de
la part de MM. les CommifTaires. II n a entendu parler que du dernier refTort des

Kequetes de 1 Hotel
, 8c autres Tribunaux differens des Prefidiaux.

L article XI de ce titre marque encore bien clairement cette difference, puifqu ilporte-Aoulons que tous les Arrets , Jugemens en dernier reifort , & les Sentences Prefidiales &c
.dit d amphation des Prefidiaux, du mois de Mars i;p , permettoit d bbtenir des
en forme de

requite
civile

, ou de fe pourvoir par fimple requete centre les Sentences
Prefidiales. L article XLVII portoit :

- Si les Parties obtiennent lettres royaux en forme de requete civile, ou proposition
rreur elles fe vuideront au Prefidial

, pourvu que ce dont il fera queflion n excede la
ux cens-cinquame livres tournois pour une fois, ou dix livres de rente ouevenu annuel

; & neanmoins pourront les Parties , fans impetrer lettres royaux &- pour
es relever de frais, par fimple requete , fe plaindre 8c pourvoir, tout ainfi que faire lc
pourroient par lettres de Chancellerie en forme de requite civile .

Cette nouvelle Ordonnance a voulu auffi evitcr les frais en defendant des lettres dc Chin
lene contre les Sentences Prefidiales. Ce fut I obfcrvation de M. Puflbrtqui vient d etre

tee n. i. Par la meme raifon, il n eft point du d amcndc pour les requetes civics
Prefidiaux, ainfi qu ilfera prouve fur les articles XVI & XXXIX.

Les moyens de requete civile, meme d oppofition contre les Sentences Prefidiales font
ifplus les memcs que ceux de requete civile & d oppofition contre les Arrets

; & quoique
foit qu une fimple requete, on ne laiflc pas de la qualifier requtte civile Pv7//,

! qu elles en tiennent lieu
, comme le porte I Edit de 15 j i qui vient d etre rapporte &

que le donne a entendre le prefent article IV.

r ^.
1&amp;gt;on efl obIiSd de fe pourvoir en caffation des Jugemens Prefidiaux au premier chef de

Jidit, il faut fe conformer au Rcglement du z8 Juin 1738, concernant la procedure du
Confeil , partie i

, titre IV.

ARTICLE V,

LES Requites civiles feront obtenues & fignifides , & aflignations
donnees foit au Procureur ou a la Pa.rtie dans les fix mois , a comptera 1 dgard des majeurs , du jour de la fignification qui leur aura &6 faite
des Arrets & Jugemens a perfonne ou domicile, & pour les mineurs du
jour de la fignification qui leur aura dte faite a perfonne ou domicile
depuis leur majoritd.

AFRE S la ledure de cet article, lors des conferences , M. le Premier Prefident demanda
que deviendroient les majeurs, dont 1 interet feroit commun & indivifible avec celui des t *\-!
mneurs qui auroient ete reflitues? -

}
^s

AL Puffort, Commiilaire du Roi, repondit que cela iroit au fond, & que les Ju^es le
decideroient ; qu au furplus, cette quefiion etoit renvoyee a decider avec celies des fbSdites& des prefcriptions, pour fcavoir les cas auxquels on devoit diviferou joindre, & que Ton
pourroit cependant dire qu il n y avoit que les matieres reelles dans lefquelles on devoit
donr.er aux majeurs le privilege des mineurs.

^Les
mineurs ne peuvent alleguer pour moyens de requete civile, qu ils n ont pas ete

deftndus valablement , lorfque dans le proces, leurs freres majeurs ou co-heritiers eht dit
tout ce qui pouvoit fe propofer , 6c que les miqeurs n ont rien a y ajouter. Arret du ^ i Juillet

R r r r i
j
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, au Journal des Audiences, tome 5 ,
de ^707, livre 1 1

, chapitre if , page

de fix La premiere Declaration du Roi, donnee le 10 Juillet 1566, en interpretation de 1 Or
donnance deMoulins, defendoit par 1 article LXI derecevoir, apres fix mois du jour de la

prononciation qui fe faifoit alors des Arrets
, aucune requete civile , fi elle n etoit fondee-

fur la minorite des Parties. Les prononciations d Arrets font abrogees par 1 article VII dir

titre XXVI de cette Ordonnance.

M. Louet, lettre R, fom. 4P , obferve que 1 autorite des chofes juge es a cet avantage, 8c

que 1 utilite publique requiert que dans le cas particulier , les fix mois fe prennent i la

rigueui : Tutus fit ea frxfcriptione fex menfittm , de meme que celui qui en vertu d un bon

contrat, a poffede dix ans entre prefens, fans que Ton foit tenu de voir au fond a qui etoit

la chofe jugee ou prefcrite. C eft
,
fuivant Brodeau , ibidem

,
1 autorite des chofes jugees qui

a fait fixer le temps de la requete civile a fix mois entre majeurs.
Brillon , au mot requfoe civile, n. 6

, tome 5 , p. 884, rapporte le fait d un proces entre

le ileur Selinieres 8c la dame fa belle-mere, au fujet duqucl on avoit pris des lettres err

forme de requete civile, un an apres la fignification de 1 Arret a Procurcur 8c a domicile.
Les dcpcns avoient meme etc taxe s.

On foutenoit qu il y avoit fin de non-rcccvoir. M. 1 Avocat General Joly de Flcury dit

qu il nefalloit pas diftingucr, puifque 1 Ordonnancc ne diitinguoit pasjqu elle vouloit que
les fix mois pour fe pourvoir courulfent du jourde la fignification, fans dire s il falloitque
la fignification fut faite par celui en faveur de qui etoit 1 Arret, ou par I autre qui fe pro-
jpofoit de fc plaindre ; qu il n y avoit par confcquent pas lieu dc diftingucr ; que la raifon de-

1 Ordonnance qui a voulu que la fignification fut faite au domicile dc la Partie, a ete

qu ellc cut connoiflance parfaitc de 1 Arret , afin que les dclais couruifent ccntr elle

fans reftitution.

Que la DemanderefTe en requete civile ne pouvoit avoir une connoiffance plus parfaite
de 1 Arret , qu en le levant clle-mume, & en le faifant fignificr fans aucune proteltation ,

6c fans parler dans 1 ade de fignification, qu elle fe refervoit Ics moyens de requete civile,

Sur les moyens du fond, M. 1 Avocat General dit qu a la ve rite ,
il y avoit qiielque irre-

gularite dans la prononciation de 1 Arret, qui paroiffoit avoir accorde au Derendeur plus

qu il n avoit dcmande ; mais que fa difpofition au fond&quot; etoit tres-jiidicieufe. CeMagiftrat
conclut a ce que la Demanderefle fut deboutce de fes lettres en forme de requete civile :

ce qui futainfi juge par Arret d audience de la Grajid Chambre du Parlement de Paris, du

Jeudi 24 Juillet i6p8.
On trouve encore dans le Diaionnaire de Brillon

, au mot re^te civil j , n. 7, tome y ,

p. 8 8;, le fujet dune contention au Grand Confeil, entre les Religieufes de Fontaine, Ordre
de Fontevraut, 8c le Prieur du Vernel. Celui-ci devoit douze boiffeaux de bled ;.on avoit

par equivoque condarane le.Prieur a payer du bled feigle, aulieu-de.froment,

^Les Religieufes, dont le droit n avoit pas etc contefte par rapport a la qualite du bled,
prirent des lettres de requete civile centre 1 Arret.

M. Benoitde Saint-Port, Avocat General, fit voir qu une rente payable en bled devoit
ctre payee en froment 8c r.cn en feigle.

Nota. II y a des pays ou le contraire feroit decide , parce que Ton n y feme principa!e-
mcnt que du feigle.

- - -* v &quot;jj. ^AV.V^VJ ic
, v^uc ACS nx is

par 1 Ordonnance , devoient s entendre du jour de la fignification faite par celui qui veut
fe prevaloir de 1 Arret & qui a interet qu il ne foit pas attaque Par requete civile ; que
Ordonnance y etoit formelle ; que Ie texte etoit ptecis, & que tout etoit de riqueur dans

la forma, J-es conclufions rurent a ce qu ayant egard aux lettres en forme de requete civile,
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fes Parties fuffent mifes au meme etat qu elles etoient avant I Arret ;

& faifant droit fur

I oppofition de la dame Abbeffe deFontevraut, Partierecueintervenante, quelePricuide
Vernel fut condamne a payer les douze boiffeaux de bled.

L Arretdu 21 Juin 1703 entherina la requete civile puremcnt ck (implement , 8c regut
i AbbeiTe intervenante , fans rien prononcer a cet egard.
On voit dans ces deux Arrets des fentimens contraires de deux Avocats Generaux. S il

m e toit permis de lever le partage d opinions , je pencherois pour la premiere , Ubi lex no*

diftinguit , ibi nee nos dijiinguere debenms
, comme dans le cas des oppofitions dont il vient

d etre parle fur 1 article III
, n, 4.

II eft de principe que les heritiers oil ayans caufe
, rcprefentent leurs auteurs, 8c qu ils font

tenus de leurs faits. On trouve, a ce fujet, dans letrente-feptiemeplaidoyer deM. d Aguef-
feau, tome z

, p. 640, que cet oracle du Barreau, dans fes conclufions, dit: &amp;lt;c Nous ncr

nous etendons pas fur le point de la requete civile; la feulc date de la fignification de
I Arret le decide. II a ete fignifie le 24 Mars i (538

;
les lettres en forme de requete civile

a&amp;gt; ne fontobtenues que le ji Mars itfpi : il ya done troisannees d intervalle, temps plus

que fuffifant pour exclure dela voie de requete civile. Aucune exception en faveur de la

a* DemanderefTe ; point de minorite; elle eft non-recevable, comme le ferott celui qu clle

reprefente s&amp;gt;.

Voyez 1 article VIII de cetitre concernant les he ritiers 8c ayans caiuc.

Cet article, dans le projet de 1 Ordonnance, portoit fculement que Ics rcquetcs civile?

feroient obtenues & fipnifiees. On y ajouta , lors de la revifion, ccs mots, & affignations

dinnees, foit au Procureur ou a la Pavtic
,
dans Ics jirc niois : ce qui oblige Ics Impetrans ,

non-fculemcnt de les obtenir, 8c de les faire fignifier dans les fix mois ;
mais cr.core de

fa:re donner les affignations dans le memc delai.

II eft vrai que comme la Partie pourroit etre domicilice dans Un lieu fort eloigne , cet

article permet de s adreiTer pour le toutau Procureur qui a occupe lors de TArret que Ton

pretend faire retra6ter
;
ce qui cependant ne laifTe pas d avoir fes inconve niens, parce que

le Procureur pourroit negligcr d avertir fon Client. C eft pourquoi Ics plus prudens , lorfquc
le delai ne les prefle pas, font^donner copie des pieces, 8c les a/Iignations a pcrfonncs ou
domiciles. Voyez les obfervations de M. le Premier Prefidcnt fur 1 articlc fuivant.

Il fautune fignification a perfonne ou domicile de I Arret ou Jugement en dernier refTort,

pour faire courir le delai de fix mois. Elle ne fuffiroit pas, fi elle n etoit fait qu a Procu-
Kur. L article XI do ce titre y eft auffi fcrmel que celui-ci.

ARTICLE VL

LE Procureur qui aura occup^ en la caufe , infcance ou proces fur

lequel eft intervenu TArr^t ou Jugement en dernier reffort , fera tenti

d occuper fur Ja Requete civile ,
fans qu il foit befoin de nouveau pou-

voir y pourvu que la Requete civile air 6t6 obterrae & a lui fignifide
dans 1 annee du jour & date de i Arret..

CET article, dans le projet de I Otdonn ance, e toit le feizieme de cetitre. Il portoit:
c Les lettres en-forme de requete civile , qui feront nVr.ifiees dans Tan & jour de la date de &amp;lt;H

MM -

, T .-^ . , miflaires,
93 1 Arret ou Jugement en dernier rellort, contradictoirement donne en 1 Audience, ou

. dans 1 an 8cjour.de la fignification faite au Procureur des autres Arrets ou Jugemens en

M dernier reflbrt, feront feulement fignifie es au Procureur qui occupe en la caufe, inftance

j ou proces fur lequel a ete donne I Arret ou Jugement en dernier reffort ; & en ce cas
, le

y&amp;gt; Procureur fera term d occup.er. ,
fi ce n eft que le Defendeur en requete civile en cut
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conftitue un autre. Mais fi la requcte civile n eft point fignifiee dans 1 an & jour des dates
ci-deffus , elle le fera a la perlonne du Defendeur ou a fon domicile .

M. le Premier Prefident obferva que cet article nes entendoit pas : il etoit eflxcYivement
fort obfcur ; qu il fembloit que 1 intention fut de donner fix mois pour obtenir la requtte
civile , &: fix mois pour la fignifier , & qu il paroiffoit contraire a 1 article V; que meme la

fignification ne fuffifoit pas; qu il falloit auffi donner Paffignation dans les fix mois, fie

qu il n en etoit pas fait mention dans 1 article.

M.Puffcrt repondit que ces deux articles etoient entierement differens; que le cinquieme
portoit que la requcte civile ne pourroit etre accordee apres les fix mois du jour de la fignU

cation;^& celui-ci, que dans Tan, le Procureur feroit tenu d
occuper.&amp;gt; parce que fen

pourroit etre un an fans fignifier 1 Arret ; mais que quand on fe trouveroithors du temps
il iaudroit faire la fignification a la Partie

, & lui donner deIai.

M. 1 Avocat General Talon dit que I on pourroit ajouter a 1 article, ft Immee depius le

jour de la fignification de VArret n eft point expires, & que de plus ,
il falloit donner au Pro

cureur un de Iai fuffifant, fuivant la diilance des lieux, pour avertir fa Partie, avant queTon putl obliger a venirplaider fur la requete civile.

L article, lors de la rcvifion, fut reduit Sc cxplique plus clairement.

, r ,a
VH dc r rdonnance &amp;lt;k Rorflillon. Le Procureur qui aura procuration pout

bnpe doit
M occu P cr cn ^ caufe, fera contraint decomparoir en 1 inflance d exccution d Arret cu

rour la M Jugerncnt, fans que nouvelle procuration foitrequife .

L article IV du titre XXXII ci-devant contient unc difpofition prcfque pareille. Il vcut
auffi que les Procurcurs qui auront occu| i J; ns les inftances principals , foicnt tcnus d oc-
cupcr dans les inftances dc liquidation des dommagcs & intcrcts. II eft vrai que dans^ce cas
cle liquidation , cc n cft qu t ne execution; au lieu que dans le cas du prefent article il

fcmble quec eft un nouveau procc
1

-.

Le Parlement de Dijon avoit dcja juge en 1616, qu un Procnreur de la Cour devoit
defendre a une requete civile obtcnuc centre un Arrct rendu fur fes pourfuites. CctArrct
eft rapporte fur Tarticle IV du titre XXXII qui vient d etre cite.

ARTICLE VII.

LE s
Eccldfiaftiques , les Hopitaux & les Communaut^s ,

tant Laiques
:ldfiaftiques , Sdculieres & Regulieres 3 m6me ceux qui font abfens

du Koyaume pour caufe publique , auront un an pour obtenir & faire

!equtes civiles , a compter pareillement du jour des figni-ons qui leur auront 6t6 faites au lieu ordinaire des Benefices , des
Burea iopkaux , ou aux Syndics ou Procureurs des CommunaiH
|;ds ;

ou au domicile des abfens.

erorT P
^
UVent u(

f
r du Pri vi! e3e a eux accorde Par cet article, que dans

b en s nniT
6 &quot;&quot; ^^ eccl

f^^ ^ pendent de leurs Benefices , parce queeur appartiennent particuherement font des biens laVcs
, au fujet defquelfils

l /r
r

v J
artlCUherS * fi^ois pour obtenir des ^quto civikscon-

a 1 article V de ce litre.

obfervations fur

i f

r

7
Ut &quot; n

-

Uemn
^
qUC lesre^^ civiles obfenues paries Irucs

,ees dans fix mois
; fnais que les agnations foient auffi donne es dans
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aux

Ecclefiaftiques & autrcs

e neme dd afdn? n ?
&quot;

vr^^ P3S * faite d nner Ies Agnations dae-ai d un an. Que ce foit omiffion ou a defll-in
,
if en refulte flue Il

mcntionnds dam cet

Audie-f
q

&quot;,

a etd JUgVar Arr5t d &quot; 4 Mai CTl ra 1
!&quot;

1 &quot; c a 0&quot;: f du Journal dcsc , chap. , , , en favour des Paffemeatiers de la ville de Pa.is : ce qui n eft ,

uues Auteurs client le mime Attlt comme conformc irOrdonnance.

ARTICLE VIII.

S i Ies Arrets ou Jugemens en dernier retort out etci donnds centreu
pre&amp;gt;d,ce des perfonnes qui feront decides dans let fix niois du
la figmncatwn a eux faite, leurs heritiers

, fucce/Tei.rs ou ayanscaufe,aurbnt encore le mfime ddlai de fix mois, acompter du jour de
ification qui leur aura 6t6 faite des mtees Arrte & Jugemens endernier reffort s ,i s font tnajeurs , finon le delai de fix mois ne ^ ,raue d
u/

,our de h fignification qui leur aura dtd faite depuis leu?nte.

ete

gem&amp;lt;

aucnnereponfe. La maxime nefutpascontredite.
A 1 egard des mineurs, voyez I article X.

ARTICLE IX.

C E L u i qui aura fuccddd a un Bdndfice durant 1 annde , a conmterdu jour de ia %mfication faite de 1 Arrit ou Jugement en Serreffort a fon prdddceffeur, dont il n eft
rdfignataire, aura encoreannde pour ft pourvoir par Requite civile du jour de la fignific

qui lui en fera faite.

GET article dans le projet, etoit conforme a ce!ui-ci
; cependant ilavoit uneder

d,fpofition qu, portoit: Mais il n 7 aura aucune prorogation de delai lui Sui S- Communautes par la mort ou par k changement des Directeurs & Admfnm ate- -

jj

Synd.cs ouProcureur. ni pour la demeure ou le retour de ceux qui tnt
Koyaumepour caufcpubhque,
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M. le Premier Prefident remontra quecettc difpofition ctoit inutile, 8c que Ton n avoif

jama is doute que le deces ou lechangement d un Adminiftrateur ne prorogeoient point les

de Iais de la procedure, qui etoit neanmoins ce que Ton vouloit inutilement marquer par

1 article.

I) n y fut fait aucuncrdponfe , mais la difpofition fut retranchde a la revifion.

L Ordojrmance pat cet article traite plus feverement lesRefignataires que les fuccefleurs

aux Benefices ;
ces derniers outre I annee accordee aux Be neficiers decedes , ont un nouveau

de Iai d un an apres le deces duTitulaire decede pour fe pourvoir par Requete civile, a

lieu que celui qui tient le Benefice par refignation n a aucun nouveau delai.

La raifon de difference eft que le ReTignataire & le Refignant font cenfe s 1 un 8c I autre

avoir connoiflance des titres du Benefice 8c des Arrets ou Jugemens rendus a ce fujet , le

Refignataire eft prefume inftruit par le Refignant du proces qu il a eu. Une refignation n eft

pasordinairement acceptee fans grande connoitfance decaufede I e tat des affaires du Bene

fice ;
au lieu que celui qui fuccc dc a un Benefice par d autres voiesque celle de la refigna

tion , ignore le plus fouvent 1 etat aftuel 8c les proces que fon prddecefleur decede a pu

avoir.

D ailleurs il eft de principc que le Refignataire reprefente le Refignant, &par confequent

qu il ne pent avoir plus de droit que lui. II eft done jufte que le delai qui a commence a

courir centre le Refignant continue contre le Refignataire, qui ne doit pas efpererun plus

long delai, que celui dont il a les droits. Le Refignant avoit le deIai d un an ,
le Refignataire

ne pcut avoir que le mcme de Iai , ou ce qui en refte a expircr, fans qu il foit befoindelui

faire une nouvelle fignification dc 1 Arrct ,
deja fignifie a celui qu il reprefente ,

ana & ea-

(J,em pzrfona,
Boutaric fur cet article dit qu il fe fouvicnt que plaidant dans une caufe fur laquelle fut

rcndu TArrct rapportd par M. de Catelan ,tomc z , liv.
5- , chap. 63 , pour un Beneficiet

quidemandoitla caffation d un bail a ferme que fon predeceffeur avoit fait pour fix annees

du revenudu Benefice ,
on lui oppofoit que le Refignataire & le Refignant etant regardes

comme une mem.e perfonne, celui-ci ne pouvoit attaquer ce que I autre avoit fait, &que
rartrumcnt que 1 on tiroit des articles de ce titre bicn ou mal fonde, ne pouvoit reuffir.

JLe Refignataire perdit fon proces.

Voyez Boniface, tome 5 , liv. &amp;lt;J,tit. IT, chap.p , 8c Raviot queft. 193,&quot;. 10, tome i ,

p. 501 , ou il rapporte un Arrct du Parlement dc Dijon du z8 Mars
I&amp;lt;?3P , par lequelilfut

jugc fur les memes principes qu un ReTignataire ne pouvoit deftituer les Officiers inftitues

par le Rdfignant.Il cite Baquet dans fon Traite Ass drohs de Jufticc t chap. 17.

ARTICLE X.

LES majeurs & mineurs n auront que trois mois ,
au lieu de fix ,

6c les Eccleftaftiques , Hopitaux , Communaut^s 3
6c les abfens du

Jioyaume pour caufe publique ,
Tix mois au lieu d un an , pour obtemr

^c faire fignifier les Requites contre les Sentences PreTidiales donnees

au premier chef de 1 Edit , & au furplus feront toutes les monies chofes

ci-deffus obferv^es tant pour les Sentences Prdfidiales au premier chef

rje 1 Edit , que pour les Arrets 6c Jugemens en dernier refTort.

P T&amp;lt;T tf-
^ ET art ^c ^e ^ n accorde que trois mois de deIais pour fe pourvoir par Requite civile

centre les Sentences Prefidialss au premier chef de 1 Edit , au lieu que par 1 article V 1 Or-

donnance en accorde fix pour fe pourvoir contre les Arrets. Cette difference provient de

dignite des Tr.ibunaux ^k dej impovtance des affaires,

Cej;
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*t article prouveclairement par fa dernierediipofition , que lorfquel Ordonnance dans
l

J des Jugemens en dernier reffort, elie n entcnd pas parlcr des Sentences Fre
es au premier chef de 1 Edit, mais des Jugemens des Requetes de 1 HoteI au Souve-

i
&amp;gt;CC autres Juges en dernier refforr

,
ainfi qu il a ere explique fur 1 article I de cc litre,

&amp;lt;x auiies, &; qu on le dira fur 1 article fuivanl auffi-bien que fur 1 article XII.

M. Joufle fur le prefent article , fait une obfervation importante pour diftiuguer ceux .. Article, ,!mcernent les Sentences prefidiales. II remarque que les articles qui les concerned wncernem les

pariicuherenient font les XI, XII, XVIII & XIX de ce titre
, 6c qu a I egard des autres

^ ^
articles quoiqu ils femblent ne regarder que les ArrcTs

,
il y en a cependant plufieurs

2!&quot;V

* C raPPIlcation a * Requctes prefidiales, tcls que font les articles XIV

X^ yrr ri;
XXI

T

X XXXI XXXH XXXHI ^XIV, XXXV, XXXVII
, xxvm

I &XLII. Les articles qui precedent celui - ci concerned tous les PreTidiaux
i qu il le porte expreflement.

ARTICLE XL
VOULONS que tous les Arrts, Jugemens en dernier re/Tort &

Sentences Prdfidiales donndes au premier chef de 1 Edit , foient figni-
fids aux perfonnes on domiciles

, pour en induire les fins de non-
recevoir centre la Requite civile dans le terns ci-deffus

, encore que
les uns ayent etc contradicloires en 1 Audience , & les autres,

au Procureur , fans que cela puifle etre tird a confluence aux hypo-
theques , faifies & executions & autres chofes, a regard defquelles les
Arrets , Jugemens & Sentences contradidoires donnas a 1 Audience
auront leur effet, quoiqu ils n ayent dtd fignifies , & ceux donnds en
1 Audience &fur proces par dcrit, du jour qu ils auront dtd fignifids aux
Procureurs.

GET article etoit le meme dans le projst , finon qu apres les motsfur proces par tcvit il

y avoit , foit par forclufion ou fur production des Parties. Us ont etc depuis fupprimes
quoique Particle eut ete trouve bon par MM. les Commilfaires

; on trouva apparemmenl
qu il y avoit un pleonafme , les mots proces par cent elans feuls fuffifans.

Pour elablir une fin de non-recevoir reguliere centre une Requele civile, il ne fuffiroit &amp;gt; ^

pas que 1 Arret , Jugement en dernier reffort ou la Sentence Prefidiale au premier chef de
* Pr0cureur&amp;lt;

1 Edit, euflenteie fignifies au Procureur feulement, la Partiepourroit n enavoir pas connoif-
fance; il faul pour 1 en inftruire & pourfaire courir le de Iai

, une fignification a penbnne
ou domicile de celui centre lequel on veut fe pourvoirpar Requete civile. L artic/e V de
ce titre en a aufli une difpofirion formelle.

Denifart , dans fon Recueil d afies de notoriete du Chatelet de Paris , apres en avoir
rapporte un du y Aout 1715 , qui attefta que les Arrets Sc Jugemens portent hypotheque

* *

du jour qu ils ont efe rendus ,ajoute que I hypotheque refultante des Jugemens par defaul
6c fur proces par ecrit

,
n a lieu que du jour qu ils ont ete fignifie s a Procureurs.

Cependant 1 article LIJI de 1 Ordonnance de Moulins, porte roiDes-lors 8c en 1 infiani de
la condamnation donnee en dernier refTort, 8c du jour de la prononciation, fera acquis
a laPartie droit d hyporheque fur les biens ducondamne, pour 1 efFet & execution d

Jugement ou Arret par lui obtenu 35,
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Les prononciations d Anxtsoc j ,

ens ont e espar racticle VHdatitreXXVI.

la premiere Dec n du Rut doimec en interpretation du irume article L 1 1 I de

1 Ordonnance de Moulms ,
ordonne pareillement fans diitinttion que 1 hypotheque fur les

biens du condamne aura Iieu8c fon effet du jour de la Sentence, fi elle eft confirmee par

Arret, ou s il n y a point d appel.

Boutaric, fur cet article, p. 379, dit que fa derniere difpofition femble d abordinfmuer

qu il n y a que les Arrets & Jugemens rendus contradidoirement en 1 Audience, qui don-

rent hypotheque du jour qu ils font prononce s , 8c que les Arrets &amp;lt;3c Jugemens rendus par

dJfauten l Audience,ouen proces par ecrit, donnent hypotheque du jour feulement qu ils

ont etc fignifies au Procureur, en quoi elle derogeroit a 1 Ordonnance de Moulins, qui,

article LIII , donnc indiftinftement hypotheque , du jour que les Arrets ont etc pronon

ce s , & non-feulement les Arrcts , mais encore les Sentences des premiers Juges , fi elles

font confirmees par Arret , ou s il n y en a point d appel.

Mais je crois , continue Boutaric, que Ton peut evitet de lui donncr cctte interpreta

tion , 8c qu il peut etre cxpliquc de maniere , qu cn faifant courir le de lai pour la rcquete

civile, du jour feulement de la fignification
faite a perfonnc ou a domicile , elle declare

n enrendre empechcr , qu en autres cas ,
les Arrcts & Jugemens en dernier reffort, ayent

leur effet , oudu jour dc la prononciation , ou du jour de la fignification faitc au Procureur.

Le prefent article declare en termes pofitifs , quel hypoheque ic cft que du jour de la fignifi

cation dujugement rendu par clefaut , parcc que fouvcntccs fortes dc Jugemens font rendus

parfurprifc, fur des exploits non. fignifies, oudont ceuxquiont etc condamnes ,
n ont en ai&amp;gt;

cune connoiflancc : ainfi un creancicr dc bonne foi qui auroit obtenu un Jugement par

dcfaut centre fon dcbiteur, &: qui nc 1 auroit pas fait fignifier, foit po .ir ne le pas cha-

griner efperant d en ctre paye, ou pour autrc caufc , pourroit perdre fa creance, par les

hypothequeoi creees par fon dcbiteur , entre le jour d i Jivjcmcnt rcndu par defaut, 8c celui

de la fignification. Ccft ccpcndant ccqui paroit decide par le prefent article.

ARTICLE XII.

S i les lettres en forme de Requete civile centre un Arret ou

Jugement en dernier refTort , ou les Requites contre les Sentences

PreTidiales au premier chef font fondees fur les pieces fauffes ou fur

pieces nouvellement recouvrdes
, qui dtoient retenues ou detournees

par le fait de la Partie adverfe, le terns d obtenir & faire fignifier
des

Lettres ou Requetes 5 ne courra que du jour que la fauflete ou les

pieces
auront 6t6 decouvertes^ pourvu qu il y ait preuve par e crit du

jour , & non autrement.

r. o ofervations
T L eft important de rapporter cet article tel qu il etoitdans le projet de TOrdonnance,

f. les Com- afin de mieux entendre les obfervations que MM. les Commiffaires firent & les change-
a/rcs. mens qui y furent fa its.

II portoit: 33 Si les lettres en forme de requete civile contre les Arrets 8c Jugemens en

?&amp;gt; dernier refTort , ou la requete contre les Sentences PreTidiales au premier chef, font

*&amp;gt; fonde es fur le dol perfonnel, ou fur pieces faulfes
, ou nouvellement recouvrees , qui

35 e toient retenues. ou detourne es par fraude ou fait de la Partie adverfe ,
ou fur erreur

33 de fait , le terns d obtenir 8c faire fignifier les letties ou requetes , ne courra que du
= jour que le dol , la fauffete des pieces ou 1 erreur auront ete decouvertes , pourvu
=&amp;gt; qu il y ait preuve par ecrit du tout

, &: non autrement ; le tout a peine de 1 amende
*&amp;gt; & des peines portees par le quatrieme article de ce litre. Nota, c eft 1 ariicle XXXIX,

ci-apres. M
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M. Ie Premier Prefident obferva que cet article de ttuifoit tous les autres ;
en mettant

des exceptions au terns prefcrit, pour fe pourvoir par requete civile
; que fi une fois cette

porte e toit ouverte
, toutes les requetes civiles contiendroient ce moyen; que chacun pre

-

tendoit fa caufe bonne
; que les Parties fcauroient de quel avis avoient ete les Juges , 8c

que Ton croiroit toujours que Ton auroit gain de caufe une feconde fois , fi on trouvoit
1 expedient de laplaiderau fond.

M. Puffort repondit que 1 article etoit precautionnc centre tous ces inconveniens ; que
1 intention n etoit pas que les preuves fuflent admifes par toutes voyes ,

ni de toute nature;
que quand une Partie diroit qu elle auroit recouvre de nouveau une piece retenue pat
le dol 8c la fraude de fa Partie

,
il feroit oblige de cotter le terns de cette decouverte,

& d en rapporter la preuve par ecrit ; que fuivant cette difpofition, un homme qui pre
-

tendroit avoir recouvre la quittance d une obligation pnffee par fon pore ,
le contenu en

laquelle il auroit ete oblige de payer, faute de rapporter fa quittance ,
il ne fuffiroit pas

de 1 avoir recouvree, ni de dire
,
au cas qu il fut hors Ie terns , qu elle avoit ete retenue

par le dol 6c la fraude de fa Partie
; mais, qu il faudroit encore juftifier parecrit, le terns

auquel elle auroit e te recouvree , comme dans un inventaire qui auroit ete fait, ou par

quelqu autre voie de cette qualite , dont Ie defendeur en requete civile n auroit eu la con-

noiilance, ni la difpofition.
M. Talon

, dit qu il falJoit retranchcr de 1 article, le dol , la fraud* & rerrcnr de fan ,

que ces moyens de requete civile etoient bannaux , que le reile pourroit ctre bon , Sc

qu autrement 1 article feroit illufoire.

M. Puffort
, dit qu il revcnoit a cet avis , qu il etoit micux de fe renfermer aux pieces

6c a la fauffete
, mais que ce qui feroit Ie plus cfficace , ce feroit la condamnation

d amende.
M. le Premier Prefident dit qu il n y avoit que ccla d effe&if dans 1 article.

Cependant I amendc fut retranchee
;
mais il y a e te pourvu par d autres articles ci-

apres : Ie dol fut auili retranche ; mais il fe trouvc le premier moyen de ceux enonces

dans 1 article XXXIV.

Par Arret du Parlement de Dijon du 4 Mars I7J4, rendu a I Audience publique entre 2. II
/hut

M. Maublanc de Martenay & la dame des Tifon , il a e te decide que les trois faits
&quot;

doivent etre cumulcs
, pieces decifives nouvellement recoitvrees , & retenues far le fait

de la Partie advsrfe.
La dame des Tifon avoit bien nouvellement recouvre des pieces decifives ; mais ces

pieces n avoient pas ete retenues par le fait de M. Maublanc. Ce qui fit debouter la dame
des Tifon de fa requete civile ;

les Avocats Pelletier 8c Roche plaidoient , M. Tiercy ,

Avocat-General donna les conclufions.

Quoique 1 Ordonnance n exige pas exprcflement que les pieces recouvrees foientdeci- -,. PJc c??

lives , cette condition eft bien fous-entendue ;
il feroit inutile de rapporter la preuve,

fi\esouiau

par exemple, que des pieces fauffes ont ete produites ;
fi elles n etoient pas de cifives. [-a

Loi j au Code, fi ex
falfis mftrumentis vel teflimoniis jndicatitm fit , livre 7 ,

litre LVIII,

porte : falfam quidem teflationem qua diverfapars in judicio a.lverfns tsufa eft, tit propo-
nis , folito more arguers non prohiberis , fed canfa judicati in irritum non devocatur , nifi

frobare poteris ami qui judicaverat , fecutum ejns inflrumsnti fidem, quod falfum efie covjli-

terit ,adverfus te frmuntiaffe.
La Loi fuivante ibidem , porte : judicati executio folet fufpzndi , & foluti dart repetitio ,

jl falfis inflrumentis circuwventam
effe religionem judicantis , crtmine poftea falji illato mani-

feftis probationibus fuerit oftenfum.

On pourroit encore faire ufage de la Loi ^ ,
au meme litre : Et qui von provocavernnt ,

fi inftrumentis falfis , fe viftos
efle probare pofpmt , cum dv crimine docuerint , ex integro dc

saufa audhmtiir. S f f f ij
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II feroit encore inutile d admettre la voie dilpendieufc de requite civile ,
fi 1 Arrct ou

Jugement avoit e rd rendu fur d autres pieces element de cifives, 8c qui auroient L c

fujrifantes, pour de tourner les Juges ,
fans le fecours des pie ces pretsndues faulfes ou nou-

veilement recouvrees. Tl faut qu il paroiife qu elles detrurfent celles qui ont fervi de mo
tif a la decifion du proces. Voyez M. le Pretre ,

centurie ^ , chap. 73. Idem, en fes

Arrets, centurie ^ , chap. 69 , p. y J4-

L article XXXIV de ce titre met encore les pieces faufTes au nombre des mo/ens de re

quete civile. Voyez M. le Pretre.

Suivant cet article, le deIai pourobtenir requete civile centre un Arret ou Jugement en

dernier relTort , nc court que du jour que la fauflete ,
ou les pieces ont ete decouvertes ,

parce que fuivant la regle de droit , contra non vahntem agere, non cmrit prjtfcriptio.Mais
TOrdonnancc cxige une preuve par ecrit du jour que ces picces ont e te de couvertes; par

exemple , un inventaire ou autre a6le qui fafle voir que la Partie n en avoit aucune con-

no flance, & qu elles n etoient pas en fa difpofition , comme il eft explique dans les obfer-

vations de MM. les Commilfaires qui viennent d etre rapportees.

ARTICLE XIII.

S ER A attache* aux Lettres de Requete civile une Confultation fignee

ide deux anciens Avocats, & de celui qui aura fait le rapport, laquelle
contiendra fommairement les ouvertures de Requete civile , & feront

les noms des Avocats & les ouvertures inferees dans les Lettres,

DANS les Pre fidiaux
, la confultation d Avocats n ctt pas ne ceflaire , parce que Tarti-

cle IV de ce titre defend d obtenir des lettres en forme de requete civile centre les Sen

tences Pre fidiales ; il fuffit de prefenter une fimple requete au meme Prefidial ;
le prefent

article XIII ordonne d attachcr aux lettres derequete civile une confultation de trois Avo
cats ;

il veut qu elle foit infe ree dans les lettres. Tout cela n a pas lieu dans les Pre fidiaux,

puifqu il eft deiendu d y obtcnir des lettres en forme de requete civile, comme centre les

Arrets, ou Jugemens en dernier r effort des Pvequctes de 1 Hotel 8c autres Tribunaux en
dernier refTort differens des Prefidiaux.

La raiion eft que dans les Prefidiaux, il ne peut etre queflion au plus que de 250 liv.
,

ce qui ne me rite pas une inftruftion aufll difpcndieufe que lorfqu il s agit do faire retrac-

ter un Arret, ou 1 objet eft fouvent tres-confide rable.

^

L Ordonnance veut que la confultation foit attachee aux lettres dc requete civile
;

il

n y en doit point avoir dans les Prefidiaux
, done la confultation n y eil pas neceifaire;

d
pii

il re fulte que fi une Partie qui veut faire re trafter une Sentence Prefidiale au pre
mier chef, veut joindre a fa requete la confultation dont parle cet article, c eft fan*
ne ceffite .

L article XVI de ce titre fait auffi une grande difference des Arrets , & des Sentences
Prefidiales; il ne prononce point d amende pour les Prefidiaux en fait de requete civile,comme lorfqu il s agit d Arrets.

&amp;gt;

L Avocat Melenet obferve fur cet article, que M. Le Bret dans fa remontrance quin-
leme , p. 100, fe plaint de la trop grande faciliteavec laquelle les Avocats de fon terns

cpnfeilloient
les requetes civiles. Le meme Avocat Melenet, fur I article XVII de ce titre,

dif, que Belordeau , hvre 4 de fes Obfervations Forenfes , chap. 16, n. 17, obferve
que quelques Parlemens ne fouffrent pas la plaidoiriedes requetes civiles , dans la craints

peuplene foit fcandalife des fautes des Juges , Sc que cependant Tufage de cette
laidoirie eft fort ancien, fuivant Rebuffefur cette matiere

, ,-lofe * , n. IZ&4J, delittait& Cambolas
, hvre 4 , chap. 14,11. i.
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M. dc la Roche- Flavin, dans fon Kecueil d Arrets, liv. 5 , Arrets ^ , p. a;8 , rapporte
que M. I Avocat-General Durand avoit remontre au Parlement de Touloufe que c etoit
un grand fcandale a !a Juftice , de voir Jcs requetes civiles auffi frequentes que les lettres

d appel ; ce qui provenoit de 1 avarice des Avocats &: Procureurs
, qui fans grande deli

beration les confeilloient ; pourquoi il requit defenfes aux Procureurs d obfenir ces Iet ./cs

fans confultation. II y cut Arret qui defendit aux Procureurs d en obtenir fans confuta
tion d Avocats, & injonftions aux Avocats de bien & fidellement confeiller leurs Par
ties, Sc de garder leur ferment.

Cambolas dans fes decifions notables qui font a la fuite du Recueil de M. de ia Roche-
?lavin

, liv. 4, chap. 14, p. nz, entre dans un grand detail au fujct des requetes civiles;
obferve que lorfqu elles font fondees fur contrarie te d Arrets rendus dans un autre

Parlement
, elles doivent fe jugcr en la Grand Chambre ; qu elles ne font pas fujettes a

evocation
; il en rapporte des Arrets; qu elles font appellees requetes civiles, parce qu elles

ne font pas fondees fur des griefs , mais fur des moyens nouveaux , que 1 on public civi-
lement fur la furprife de la Partie

, 8c autres moyens etrangers, fans fe plaindrcdcla faute
des Juges ;

il ajoute qu elles peuvent avoir etc introduites fur ce qui ell dit par le Juiif-
confulte, enlaLoi/Z Pratoryf, parag. Marcellus t D.dejudiciis, &c.
L Ordonnance veut que la confultation foit figneepar deux ancicns Avocats, parcc que

ces fortes de confutations exigent del experience , 8c qu elles font imp.utantes ;maisc eft

unequeftion de f9avoir, combicnilfautde terns pour ctrc repute ancicn
;
c cil ce qui nepeut

etre cxactement decide
; cela depend du nombrc des Avocats 8c des dates de Icur reception ;

il iemble qu il faut qu ils foient an moins de la premiere moitic dc ccux qui fuivant 1 ordre
du Tableau, confultent 8c frequentent le Barreau ; ceuxde 1 autre rnoiticne pcuvcm ctrc

regarde s commeanciens.

Boniface, torn, i , p. 80 , rapporte un Arret qui a juge que la confultation doit etre fignee

par ceux qui frequentent le Barreau
, 6c p. /z , n. ; ,

un autre Arrt qui a defendu aux
Avocats des Jurifdiciions infcrieures

, de confulter pour les requetes civiles a la Cour.
Voyez Perefe Cod. livre i

, chap. 84, p. 107.

Grayerol
dans fes notes fur M.de la Roche-Flavin , livre 3 , titre II, Arrctz, p. ij-ff;

dit qu il faut prendre garde que les Avocats foient non-feulement du meme Parlement
mais encore qu ils foient du nombre des anciens

; que la premiere condition s induit vifi-
blement de 1 article XXX de ce titre XXXV, car outre qu il y eft parle de 1 ufage de les
faire trouver a TAudience

, on doit encore declarer leurs noms; ce qui fait voir qu ils ne
doivent pas etre des perfonnes inconnues

; qu autrement fi ces Avocats etoient d ua
autre Parlement, leurs noms& leurs fignatures pourroient etre egalement inconnus & fup-
pofes , outre que fouvent chaque Parlement a fa maniere de juger , & par confluent
qu il faut confulter des Avocats qui ayent la connoiflance des ufages qui pourroient etre
inconnus aux Avocats etrangers.

Qu a 1 egard dela feconde condition
, elle eft fonde e fur ce que I age avance des Avo

cats leur ayant du acquerir des lumieres, que les jeunes gens ne peuvent avoir puifqu ils

n ont point d experience, leur capacitedoit etre d un affez grand poids pour perfuader ou
du moins pour faire prefumer aux Juges, qu il y a quelque lieu de recourir au remede extra
ordinaire de la requete civile.

^

Get Auteur ajoute deux autres confiderations , la premiere qu autrefois les requetes
civiles n etoient pas bien regues centre les Arrets contradicloires rendus a I Audience
publique. Nihil erat in rebus publics judicatis innovandum

;
elles n etoient regulierement

re5ues que contre les Arrets rendus par ecrit
,

ce que 1 article LXI de 1 Ordonnance de
Moulins femble autorifer.

La feconde confideration , dit encore Graverole, confrfle , en ce que Fes matieres cri,
rainelles 8c les requetes civiles ont tonjours etc regardees comme des monflres au Palais

quand meme elles feroient fondees , ou furprifes , ou fur nullites intervenues dans
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I Arret , 8c quand au fond il s agiroit d un affaflinat ;
il en rapporte des examples &

cite le Journal des Audiences., livre y, chap. 26, le Journal du Palais, torn, z
, p. 548,

& le Code Favre ,
livre ? ,

titre z
,
dans la premiere note de la definition 4.

On trouve dans une requete prefentee au Confeil le z/ Aout 1668
, parM. de Saint-

Maurice, centre un Arret du Pailement de Grenoble, qu ilfaifoit un moyen de cafTation,

de ce que la consultation jointe aux lettres de requete civile, e toit fignee par des Avo-

cats d un autre Parlcment quc cclut qui avoit rendu I Arret
;

ce qu il prc tendoit etre

contre I intention de 1 Ordonnance , exprimee par le prefent article XIII
, auffi-bien que

par les articles XXVIII &: XXX dc ce titre
; parce que cette confultation etant fubrogee

a 1 affiftance des Avocats a 1 Audience , 6c devant etre figne e par deux anciens , ils doivent

etre Avocats au Parlement ,
oil fe doit plaider la requete civile ,

afin que par TeRime de

leur probite &: capacite ,
on foil pcrfuadc qu il y a quclque lieu a ce remede extraordi

naire , auquel on a le plus fouvent rccours par pure chicane.

Ccft pourquoi ,
difoit encore M. de Saint- Maurice dans fa requete , il eft ordonnepar

1 article XXX , que 1 Avocat du dcmandeur les nommcra avant de plaider , au lieu qne

la confultation dont il s agilfbit, e toit figne e d Avocats inconnus , 8c dont la foi e toit

fi fufpe&e , que par leur confultation meme ,
on voyoit qu ils etoient mal-habiles , paf-

fionnes, 8c s acquittant, felon lui , mal dc leur metier , en foutenant par de mauvais moyens

qu une requete civile nulle par les Ordonnanccs ,
doit ctrc entherrnee , ck: qu elle fe peut

prendrc avec la claufe de reftitution du laps dc terns prohibe par 1 article XIV, qui eft

1 article fuivant ; il defend effeftivemcnt , pour qudque caufe que cc foit, d accorder de

pareilles lettres fous ccttc claufe, &C.

On pcut voir cct, Arrct en cntier dans un Rccucil d Arrcts du Confcil dcnne s en in

terpretation des nouvelles Ordonnanccs, imprimc in-i&quot;. en 167 i
, p. 2 14 , & a la fuite

du tome i de la derniere edition de M. tBornier , p. zi4&amp;gt; partie z
,
ou ce Recueil a

e te copie en entier : le meme Arret eft encore dans le Diftionnaire de Brillon
, au mot

veqiiete civile ,
n. 4 , torn. 5 , p. 883 , & dans le Recueil de M. Joulle ,

torn, i
, p. zo8.

Vcyez le prononce de I Arret fur 1 article fuivant.

Jc crois pouvoir ajouter , qu il faut que les Avocats qui fignent de pareilles conful-

tations ,
foient fubordonnes aux Cours oil les requetes civiles doivent etre portees ;

un

chicaneur parcourroit tant dc Provinces , qu il trcuveroit des anciens Avocats qui ne

lui refuferoient pas une confultation , fans s cmbarralfcr du fucces.

ARTICLE XIV.

N o s Chancelier ,
Garcle des Sceaux & les Maitres des Requetes

ordinaires de notre Hotel ,
tenant les Sceaux de notre grande ou pe

tite Chancellerie , & nos autres Officiers , ne pourront accorder au-

cunes Lettres en forme de Requete civile
, que dans le terns 6c ?ux

conditions ci-delTus , fans qu il puifTe y avoir claufe portant difpenfe

ou reftitution de terns , pour quelque caufe & prdtexte que ce foit ; 6c

fi aucunes avoient ete obtenues & fignifi^es apres le temps & delai ci-

deOfus ,
ou ne contenoient point les ouvertures & les noms des Avocats

qui en auront donne 1 avis ,
les ddclarons des-a-prdfent nulles & de mil

effet & valeur ,
6c voulons que nos Juges , tant de nos Cours ou

Chambres, qu autres Jurifdiclions ,
n y ayent aucun dgard ; le tout a

peine de nullit^ de tout ce qui auroit ete juge ou ordonnd au contraire.
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GET article defend d infer er dans Ics lettics en forme de rcquetes civi cs , aucimes dif-

pentes ou reftitution du terns qu elle a fixe , parce qu il en arriveroit un abus de la part
des Parties qui eludcroient par de pareillcs difpenfes les difpofitions feveres dc la plus

grande partie des articles de ce titre : d ailleurs ce feroit ouvrir aux Parties , une porte
pour detruire les fages precautions du Legiflateur qui a voulu arrcter le cours des requetcs
civiles fi frequenres autrefois , que les Auteurs s en plaignoicnt , comme il a ete obferve
fur 1 article precedent oh le fait d une requcte au Confeil de la part de M. de Saint- Maurice
ft rapporte: voici le difpofuif de cet Arrct,qui eft du 2.7 Aout i663.

LeRoi erant en fon Confeil
,
a caflc & annulie les lettres de requete civile du 23 Aout

1668, 8c tout ce qui a etc fait en confluence. Fait Sa Majefie dcfenfes aux Parties de
s en aider , 8c au Garde feel de la Chancellerie du Parlcment de Grenoble & a tons autres ,

de fceller aucunes lettres en forme dc requete civile , que dans les terns , 8c aux condi
tions porte es par fon Ordonnance du mois d Avril 1667 , fans qu il y puiile avoir claufe

portant difpenfe ou refiitution de terns , pour quelquc caufc 8c pretexte que ce foit
, ni

qu elles puifTent etre adrcffces a d autics Cours que cclies aupres defquelles for.t ctablics

lefdites Chancelleries, fous les peines contenucs efdites Ordonnanccs. Enjoint Sa ]

audit Garde feel
, de fe rendre a la fuite de fa Pcrfonnc

, pour y rcrulve compte dc fa con-
duite en cc qui concerne le fceau defdites lettres , dans deux mois pour tout de Iai. Fait
au Confeil d Etat du Roi tenuaSaint Germain enLaye le 17 Aout 1668 ,y/gm

; LLTI.H.IER.

ARTICLE XV,

ABROGEONS la forme de clorre les lettres en forme de Requete
civile, & d y attacher aucune commiflion ; mais feront fcellees, expe
dites & delivrees ouvertes , fans commiflion ,

aux impetrans ou a leurs

Procureurs
, ou autres ayant charge.

GET article dans le projct nc dcfendoit pas d attnclicr une commifllon aux lettres ; mais
elles furent abroge es fur i obicrvation de M. le Premier Prefident, qui dit que c e ;oit de^
frais inutiles, parce que Ton n avoit pas befoin de commiffion fur ces lettres. Ceite com-
miffion etoit neceffaire avant 1 Ordonnance

, parce que les lettres e toient delivrees clofes

&C cachetees, avec une adreiie au Tribunal qui en devoir connoitre.

ARTICLE XV L

LES impetrans de Lettres en forme de Requite civile centre des

Arrts contraditloires , foit qu ils foient preparatoires ou definitifs ,

feront tenus en preTentant leurs Requetes a fin d enthdrinement , confi-

gner la fomme de trois cens livres pour 1 amende envers Nous , & cent

cinquante livres d autre part pour celle envers la Partie ; & fi les Ar-
rets font par deTaut, fera feulement confignd la fomme de cent cinquante
livres pour 1 amende envers Nous , 6c foixante & quinze livres pour
celle envers la Partie , lefquelles fommes feront recues par le Receveur
des amendes , qui s en chargera comme depofitaire ,

fans droits ni

frais , & fans qu il puiiTe les employer en recette a qu elles n ayent &t6

definitivement adjugdes , pour ^tre apresle Jugement des Requites ci

viles rendues &
delivr&amp;lt;fes,

aufli fans frais
?
a qui il appartiendra.
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i. Amendes CET article ne parle d amende, que lorfqu il s agit de requctes civiles obtenues centre
aus Prefidiaux.

jes Arr ts ? Q^ n refulte qu il n en eft point du pour les requctes civiles centre les Sen

tences PreTidiales , qui ne font pas meme neceffaires, puifque 1 article IV de ce titre en

difpenfe ,
& n exige que de fimples requetes civiles, fans lettres.

L Edit du mois d Aout 1669 ,
la Declaration du Roi du 14 Mars 1671 ,& 1 Edit de

Fevrier i6pi ,
concernant les amendes, n en parlent pas auffi a 1 egard des Prefidiaux,

parce que les caufes qui s y plaident au premier Chef de 1 Edit font fi pen confiderables,

qu elles ne font pas fujettes aux memes peines, que celles qui tendent a faire retra&er les

Arrets.

Cependant quelques Auteurs ont pretendu que dans les Prefidiaux ,
il y avoit une amende

de dixlivres pour les requetes civiles ,
fuivant [ article XXXVIII de 1 Edit de Mars 155-1 ,

qui effeclivement en fait mention pour les Prefidiaux
;
mais la prefente Ordonnance, & les

Edits pofterieurs n en parlant pas ,
elle fe trouveabrogee

,
fur-tout par 1 article dernier de

la prefente Ordonnance.

Arret du Confeil du | Novembre 1737, rendu en confcqucncc des earners des Etats

de Bourgogne, prefentes la mane annce , par Icqucl le Roi a ordonne & ordonne que

les amendes configne es fur les Appellations, Icttrcs en forme de requete civile , & infcrip-

tions de faux, feront rendues a ccux qui Ics auront confignees, lorfque paries Jugemens

quiinterviendront, les Sentences feront infiime es, les lettres de requete civileentherinees,

ou les pieces infcrites en faux rejettees du proces , quoique les Jugemens qui 1 auront or

donne foient rendus de concert entrc les Parties iv par expedient : fa-jf au Fermier a faire

prcuve que lefdits Jugemens ont etc obtcnus en fruudc, pour fruftrcr Sa Majeilc des amen

des qui lui font acquifes.

Voyez 1 Arrct du Confeil du ij Avril 172? , vife a 1 Intendance de Dijon le 13 Aout

fuivant Sc un autre Arret du Confeil du zp Oftobre 1710 , portant Reglement pour le

recouvremtnt des amendes dans toutes les Cours ik; Jurifdiclions.

Faute de confignation des amendes
,
toute la procedure eft nulle

;
nous en avons un

Arret du Confeil du mois de Mai 166%, dans le Recueil des Arrets rendus en interpreta

tion des nouvelles Ordonnances , imprime iw-4. en i 6j \
, p. i p i

; par cet Arret Sa Majefte

cafTa les Arrets du Parlement de Grenoble, avec defenfcs & a tous autres de contrevenic

a I Ordonnance 6c de recevoir aucunes requetes pre tente es par les demandeurs en forme

de requetes civiles centre les Arrets contradiftoires, a fins d entherinement d icelles, qu ils

n ayent auparavant eonfigne la fomme de 300 liv. pour 1 amcnde envers le Roi, 8c de

1 50 liv. envers la Partie, ike.

Cet Arret de 1668 , fehouve auffi a la fuife du tome i de la derniere edition des Con

ferences de M. Bornier, p. ipi, M. d Aguefleau, torn, z, p. 654 , dit qu il ell favorable

defauver 1 amende d une requeue civile
, par la forme de la prononciation ,

en fuivant

1 exemple des lettres de refcifion , a 1 egard defquelles on prononce , quand on les juge

inutiles , fans qiiil foit befoin da lettres dercfcifion.

. Arrets prepa- II refulte du prefent article XVI 8c de 1 article XXIX , que Ton pent fe pourvoir pat

requete civile contre les Arrets preparatoires ; mais il faut qu ils intereffent confiderable*

ment le fond, & qu ils contiennent un grief irreparable en definitive. Voyez M. d Olive,

livre i , chap. i$ , p. 101 , & 1 Edit de Fevrier 1682
, qui fera rapporte fur I article XXI

4e c,e titre, ck ci deyant article I, n. 10.

ARTICLE XVII.

APRES que la Requite civile aura 6t6 fignifiee avec aiTignauon &
copie donate , tant des Lettres que de la Confultation ;

la Caufe fera

mife

rasoirej
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wife au role ou portee a 1 Audience fur deux aftes ,
1 un pour commu-

niquer au Parquet , & 1 autre pour venir plaider fans autre procedure.
L ORDONNANCB, par cet article, n exige pas du defendeur qu il fourniiTe des defenfes paron ne pourroit lever un defaut au Greffe faute de defendre : c eft ce qui a etc

.: auParlement de Dijon le itf Janvier 1708 , par Arrct d Audience publique fur la
plaidome des Avocafs Boullanger 8c Boillot , centre M. Gauvain , Maitre des Comptes
conformemenr aux conclufions de M. 1 Avocat-Gcneral Durand. II n eft pas neceflaire

fournir des defenfes , puifque cet article prefcrit feulement deux fommations , fan*
autre procedure.

Cet Arret eft rapporte fur le prcfent article, par I AvocatMelenet.

ARTICLE XVIII.

^LES Requites civiles ne pourront empecher 1 execution des Arrets
ni des Jugemens en dernier reffort ; ni les autres Requites ,

1 execution
des Sentences PreTidiales au premier chef de 1 Edit ; & ne feront den
udes aucunes deTenfes ni furfdances en aucuns cas.

GET article fait encore une difference bien marquee cntrc Ics Jugemens en dernier refibrr& les Sentences Prefidialcs au premier chefde 1 Edit.Voycz cntr autres articles dc cc titrc
fc4e-k i3

e.8cle ipe. article.

Par Arret du Confeil du z ; Juin T tftf 8 , rendu fur la requctc dc M. Lc Vayer Prefident
arlement de Metz , Sa Majefte caffa un Arrct. dc la mcme Cour , & lui defendit & a

tous autres Juges , de donner aucunes defenfes
, ni furfeances en aucuns cas ; d executer

es Arrets , fur lefquels les requctes civiles auront etc obtenues, & dc contrcvenir a 1 Or-
donnancc fous lespeines y conrenucs.

Get Arret fe trouve dans le Rccueil des Arrets da Confeil rendus en interpretation des

npuvelles Ordonnances, imprime i-4?. en 1 67 1 , p. 102, & a la fuite du torn, i de M. Bor-
nier, partie % , p. zi i ; il y en a un autre pareil dans le meme Recueil, p. i&amp;lt;?i.

Nan fotefl imfedtri executio Arrefli , fsr chilemfupplicationem, neqmdem ex novo jureCode Favre , liv. i
, titre IX, definition i z , p. 4P ; idem , definition 7 , ibidem , p. 48 Voyez

les Arrets deM.Expilly, chap. 104, p. &amp;lt;5i&amp;lt;5,&chap. 117, p. 541.
Voici quelques obfervations de PAvocat Melenet.
Le prefent article s obferve, quand meme le parfourniflement ne feroit pas reoanbl?

II cite Baffet , livre 7 , titre XXIV, chap. 3.

Quand merne les pieces feroient vifiblcment fauffes. Cependant BafTet au chapitre fuivarr,
rapporte quelques cas , ou ce parfourniflement n eft pas ordonne. Voyez Mornac fur 1 au-
thentique , -qua fupplicatio , Cod. de precib. imperat. of.

C^Iui qui a obtenu Arret , le fait executer , fans donner caution. Voyez Defpeifles ,
tern. 3 , p. 7p, n. 7, il en rapporte des exceptions au nombrefuivant.

Ferriere ,
fur la decifion 50 de Guy-Pape , remarque auffi quelques exceptions , dont

la pnncipale , eft quand 1 Arreteft contraire a lui-meme, ou a quelqu atitre.
II r envois encore a EafTet

, torn, i , livre z
, titre 24 , chap. 2 , & 4.

Le prefent article n eft que declaratif du droit commun. Mornac, Loi 17 , D. de inof.
t efttun. 8c Loi qua fuppUcatio Cod. de precibus impe-rat off.

Anne de Mufy accufee de faux & d adultere
,
eft jugee a Valence fur I aduhere , le S

Mai 1704 , 6c le 23 fur le faux. Le fieur de Virvi le fa partie , produit a la Cour fur les
deux affaires conjointement. L accufee les fit feparer par un Arret du 24 Decembre 1704.L accufateur produifit enfuite feparement : on ouvre le proces en Janvier 170; , on tra-

a juger celui de Tadultere, T 1 1 1
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Lc 17 Mars M.deVirvillc prend requete civile contre 1 Arret de disjoncYion, 6c foutient

qu il faut furfeoir. Le zo Mars on ordonne qu il fera pafle outre
;

il s oppofe. Le T. \ fur la

plaidoirie de Melenet , qui rapporte cet Arret ibidem , &: de Varenne, on confirma, 6c oa

patfa outre au Parlement de Dijon.

Malgre le fcntimcnt des ancicns Auteurs qui viennent d etre cites 8t qui apportent des

exceptions de furfeances , il paroit que 1 Ordonnance pofterieure n en faifant point , il

faut neceflairement executer dans tous le cas les Arrets ,
fans pouvoirdonner defenfes

, ni.

furfeances. Voyez I article fuivant.

ARTICLE XIX.

V u L O N s que ceux qui auront iti condamne s de quitter la pof-
feflion 6c jouiflance d un beWfice ,

ou de delaifler quelque heritage ou

autre immeuble , rapportent la preuve de 1 entiere execution de 1 Arret

ou Jugement en dernier reflbrt au principal avant d etre rec^us a faire

aucunes pourfuites pour communiquer ou plaider fur les Lettres en

forme de Requite civile ; & que jufqu a ce ils foient declare s non-

recevables, fans prejudice de faire executer durant le cours de la Re

quite civile les Arrts 6c Jugemens en dernier reiTort, & les Sentences

Preildiales au premier chef de 1 Edit par les autres voies, foit pour la

reftitution des fruits , dommages-intdr^ts 6c
d&amp;lt;^pens } que pour toutes

autres condamnations.

i. otfervationg AFRE S la Ie6\ure de cet article & du pre cedent, M. le Premier Prefident dit que leur Jurif-
i. les Com-

prucjence paroiflbit nouvelle , 8c qu elle contenoit la moitie des difpofitions de rOrdon-
Biiuaircs. ..

nance d Abbeville.

Que la queftion feroit grande de fcavoir , fi Tobfervation en feroit bonne en toutes

fes parties , & qu il s y trouveroit de grandes difficulte s de part & d autre; qu elle feroit

fort bonne pour les heritages 8c les chofes re elles , mais trop dure pour les condarana-

lions pecuniaires.

Que Ton pouvoit propofer 1 efpccc de trois co-he ritiers condamnes par le meme Arret:

l un aura fatisfait en abandonnant la pofleflion ; les autres refiilant, que pourra faire celui

qui aura fatisfait ? S il a de bons moyens de requete civile , de quelle maniere les pourra-
t-il propofer , fans la participation de fes co-heritiers qui refiftent aux ordres de la Juf-

tice? Pourront-ils profiler de fa reftitution, ou lui foufFrira-t-il prejudice de leur defo-

beiflance ?

M. PufTort, CommifTaire du Roi , repondit que Ton avoit propofe au Roi de recevoir

1 Ordonnance d Abbeville ; queplufieurs Parlemens, entr autres celui de Touloufe 1 avoient

demande; mais que la chofe avoit paru trop dure , 8c que Ton as oit fait difference en

redigeant 1 article , de ce qui pouvoit etre execute , d avec ce qui ne le pouvoit etre ?

& qu a 1 egard de 1 inconvenient propofe fur le fait de plufieurs co-he ritiers condamnes

par meme Arret , celui qui aura obei en pourra faire fa declaration , Sc etre regu a la

requete civile.

2. Execution Si 1 Arret condamnoit a une reparation d honneur , la faudroit-il faire ? Oui ,
felon

its. 1 Arret rapporte par Baffet , torn, i , livre ^
, litre XXIV, cliap. 3 ; cependant la chofe

eft irreparable en definitive. Plufieurs Auteurs ont cru qu il falloit furfeoir
; Aufrerhis fur la

qneftion7j , Cafella Tola
fan&amp;lt;s.

RebufFe de fententiis , article VII, n. 53 , glofe ii,n. 10,
fa. articles VII & XVI, & Papon, livre i, titre VIII, art. IX,
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M. le PreTident Favre dans fon Code , hvre 7 , titre XIV, definition z , p. Szj

1

, alle

gation 4, dit: obferva tamen non Jumper faciendamSenatufconfultiexecutionempendentc fup-
flicatione civill , quid enim

ft,
executio jutlira fit irreparabilis

7
. Putafi agatur de poena cor-

forali , aut exiftimationis , ut apud Paponium infintagm. libra ip , titulo 8 , de la forme des

Jugemcns ,
n. 8 , aut de petunia quident , aut de folvendo egeno , qui ft tandem in caufa

fupplieationis fuccumberet , nonpojfetreddere quod acceptffetl iterim igitur inlribenda erit exe-

cutio, nifi paratusfit viftor , in hoc pofleriori cafu ,fatifdare de pectmia reflituenda , cum hoc

remedio utrique confultum efle facile pojfit ; ha Senatus in caufa Procurators Fifealts Epifcopi
Manritan. & Oilier 3 , id. Septemb. i6iz.

L Arret s execute pour les depens comme pour le principal, fuivant le prcTent article:

ce qui etoit obferve meme avant cette Ordonnance. Voycz M. Favre, dans fon Code,
livre i, titre IX, definition^), p.4p, & livrc 7, titrc XIV, allegation i&amp;lt;5, p. 827.

Le dot de celui qui a obtenu 1 Arret n empccheroit pas le parfourniirement, quoique
BafTet dife le contraire

, tome i
, livre i ,

titre IV, chap. 4 , contre i avis de FcrrJere & de
Ranchin

, fur la decifion 50 de Guypape. La nullite apparente de 1 Arret n cmpecheroit memc
pas [ execution de I Arret pendant 1 inftancede requere civile : leprefcnt articled le prece
dent y font trop formels.

II paroit, dit Boutaric fur cet article, par les Arrets rapportcs par M. d Olivc, livre i
, j^f, t icr.-

chap, zf, p. 100, que Ton faifoit autrefois bcaucoup dc difficulte s fur la qucilion de fjavoir ficialcs.

fi la requite civile ctoit re^ue en matiere beneuciale. Mais commc la raifon de doutcr e toit

fondee fur ce quo les Arrets en matiere bene ficiale ne prononc_ant que fur le pofleflbire ,

celui qui avoit e te condamne , pouvoitagir pour le petitoirc ;
il ne faut pas ctre furpris fi

1 Ordonnance fuppofe comme chofe certaine, qu un Ecclefiaftique condamne a delivrer la

pofleffion d un Benefice, pent fe pourvoir, puifque , comme il a etc explique ci-devant fur

I article I du titre I de ce Code
,

il n eft plus permis , en matiere beneficiale , d agir au pc ti-
foire quand le poflelfoire a ete juge definitivement. Quand un Ecclefiaftiquc a ete main-
tenu par Arret on Jugement definitif , il n y a plus lieu au pctitoire ; parce qu il concerneroit
la propriete duBenefice dont le Beneficier ne pent avoir que la jouiflancc.

ARTICLE XX.

LES Lettres en forme de Requite civile feront portees ficplaiddes
aux m6mes Compagnies ou les Arrets 6c Jugemens en dernier reflbrt

auront 6t6 donnas.

L AVOCAT Melenet, dans fes Manufcrits, obferve, fur cet article, que 1 Ordonnance de

Moulins, article LXI, etoit bien judicieufe ,
en renvoyant la requete civile dans une autre

Chambre, quand il e toit queftion du fait 6c caufe des Juges, c eft-a-dire, foit qu ils eulfent

omisde prononccr fur un chef, ou adjuge plus que Ton ne demandoit, ou commis une
contrariete . Cujas , fur le titre XLII, livre 7 du Code, rappelle 1 ufage des Remains, qui
donnoit deux ans a la Partie pour fe pourvoir contre le fentimentduPrefet du Pretoire, afiit

que la plainte putetre jugeepar fon fucceileur. Il feroit a fouhaiter , ajoute le meme Avocat
Melenet , que Ton cut aropte cet ufage en France. Rebuffe, de litteris civilibus , article I,

glofc a, n. 45, dit que la propofition d erreur nefe faifoit pas devant le meme Juge.

Boutaric, fur cet article , p. 386, obferve aufli qu il femble d abord que la requete civile

ne de--roit pas etre plaidee dcvant les m:mes Juges qui ont rendu I Arret ; qu ils font inte-

reif&amp;lt;; i&amp;gt; en quelque maniere a foutenir leur ouvrage ;
mais que cela a ete ainfi ordonne , parce

que celui qui ie pourvoit par requete civile , ne ie plaint pas de 1 injuftice des Juges, mais de

la furprife , du dol 6c de la mauvaife foi de la Partie : Non inicjuitatis fentemi* querelam ,

T 1 1 1 ij
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fed Adverfarii circiimventionis allegationem continet. Get Autcur n a pas fait attention qu if

y a fouvent du fait des Juges, comme le porte 1 article^XI de 1 Ordonnance de Moulins

dont il vient d etre parle.

II 7 a un Reglement fait au Confeil le i o Novembre 1 66^ ,
fur la competence des Cham-

bres du Parleraent de Dijon, qui fur ce Reglement , au mois de Mars 1663, accorda &c

arreta plufieurs articles pour Implication 8c execution du meme Reglement du Confeil.

tes voici en deux colonncs pour ce qui peut concerner les rcquetes civiles dont il s agit ici.

REGLEMENT du Confeil. ARTIC LES accordes arrltfa

par le Parlement de Dijon.

ARTICLE II I. ARTICLEHL
T o u T E s les Requites civiles feront plai- DANS les plaidoiries fur les Requetes ci-

de es
; &c en cas d appointc , qu elles foicnt viles il nc fcra plaide quele refcindant

, le-

conclues 8c jointes au fond, cllcs feront qucl fc jugeant a I Audience, foit que lef-

runoyces cnlaChambrc oil fcrvira le Rap- ditcs Rcquctcs foient entherine es , ou quele
or.eur, au rapport duqucl I Arrct coutre Demandcur en foit deboute^l affaireretour-

lequel elles feront obtcnucs aura etc rcndu , ncra au meme Rapporteur pour le Jugement
P r &quot;tic diftribuces par chacun des Sieurs du fond.

Prcfulcns qui prefidera ,
a cclui dc la Cham- Aprcs Ic Jugcment de la Rcquete civile,,

brc qu il avifera
, autre toutcstbis quc le au rapport d un autre CommiHaire de pute.

Rapporteur quipourra dcmcurcr Juge. fur laditc Rcquctc civile appointed au Con-
fci!

, ou jointe au fond, ce qui viendra en

execution fe fera par -devantlc premier Rapporteur.
Les Requetes civiles obtenues centre les Arrcts donnes fur des conteftarions particulieres

entredes oppofans dans les dccrets, n empcchcront pas qu il ne foit procede a I inltru6tion

6c Jugement des autres conteftations & de I ordre de diftribution par-devant le meme Com-
rniffaire. Les incidens pour le parfourniffement des Arrets contre lefquels on fefera pourvu
par Requete civile, feront iniirqits 6c juges au rapport de cclui de MM. au rapport duqueL
1 Arret aura ete rendu.

Parlcttres-patentesdu mois de Juillet ip8 ,regiftrees au Parlement de Dijon le 14 Aout-

fuivant, ce Reglement & les articles arretes par la Compagnie, ont ete autorifes & confir*

mes, pour etre executes felon leur forme & teneur.

Voyez 1 article fuivant 8c fes obfervations.
Une conteflation ayant ete renvoyee de la Grand Chambre du Parlement de Paris a une

Chambre des Enquetes , pour caufe dc parente ou autrement
,

1 une des Parties prend requete
civile contre 1 Arret. II eft quefiion de fjavoir s il faut plaider la requete civile en la Grand-
Chambre, ou auxEnquetes. Arret du mois de Juillet 1702, rapporte au Journal des Audiences,.
tome 5 , edition de 1755, H Vre 2, chapitre 38 , partie i, p. z6$, par lequel il fut juge.

que la requete civile etant une nouvelle conteitation , il falloit la porter en la Grand-
Chambre.

A R T I C L E X X I.

V u L o N s n&mmoins qu en nos Cours de Parlement & autres rros-

Cours^ouily
aura une Grand Chambre ou Chambre de plaidoyd , les,

ciyiles y foient plaid^e ; encore cpe les Arrets ayent
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lie s aux Chambres des Enquires ou autres Chambres. Mais fi les Parties
font appointees fur la Requite civile, les appointemens feront renvoyes

aux Chambres ou les Arr ts auront 6t6 donnds pour y tre inftruits 6c

jugds.

VOYEZ fur Particle precedent, un Rcglement pour le Parlement de Dijon.

t^EDIT concernant les Rentes civlies en matierc criminelle au Parlement
de Touloufe.

Du mois de Fevrler 1682..

LOUIS, par la grace deDieu,Roide France Sc de Navarre, a tons preTens & a venir, , -,5e^
Hut. Lapumtiondes crimes devant etre confidcrJe comme le moyen le plus folide pour

a &quot; ;

maintenir la fociete civile parmi nos fujets, nous avons toujours pourvu, autant qu ii e&amp;lt;l

venu a notre connoiffance, a tout ce qui a pu retarderle chutiment des criminels, 8c
empecher nos Juges de rendre la [uftice; 8c etant bien informe que par un ufage abufif, on
plaide en la Grand Chambre de notre Parlement de Touloufe les i equates civiles que les
Accufes prennent centre les Arrets d inftruftion qui font rendus. contr eux en la Chambre

la Tournelle dudit Parlement, & mcmc quc 1 on fait les inftruflions des affaires crimi-
nelles indiftindement en ladite Grand Chambre

, d oii ii arrive des inconveniens confide-
rabies

, 8c dont les Accufes tirentavantagc, particulierement a 1 egard des requctes civiles,
&amp;gt;ar les longueurs qui fe rencontrent en la plaidoirie d icelles , attendu la multiplicite des
caufes dont la Grand Chambre eft chargee, & qued ailleurs les Juges ne peuvent ctrc in-
formes, comme le font ceux de la Tournelle, du merite des accufatipns.
A ces canfes, 8c autres a ce nous mouvantcs, & dc notre propre mouvement , pleine

puiffance & autorite royale, Nous avons dit, declare & ordonnc, difons, declarons Sc
ojrdonnons par ces prefentes fiynt cs de notre main, voulons & Nous plait que les requctes
civiles que Ton prendra dorenavant contre les Arrets rendus en la Tournelle dudit Parle
ment de Touloufe, foient plaidees & jugees en ladite Chambre Tournelle, fans que la
Grand Chambre en puiffe prendre connoiifance pour quelque caufe & fous quelque pre-
texte que ce puiffe etre: derogeant, en tant que befoin eft QU feroit , a tous ufa^es a
ce contraires^

Voulons en outre que les exoines des Accnfes foient ported en ladite Chambre de la 1 S *
les cas ou il s agit de 1 execution des Arrets de ladite Grand Chambre de

la polic, generale des duels, des proces des Gentilshommes & Ecclefiaftiques qui auront
demande & pbfehu leur renvroi en la Grand Chambre , des crimes 8c rixes qui arrivent d ms

e du Palais, des matieres qui font ediftales, conformement a ce qui eft porte par
ion du mo:s de Novembre 1-679, & des affaires qui concernent les CoIIeaes en,
namereque ladite Grand Chambre a accoutume d en connoitre; 6c a cet

&

effet
^formations es matieres qui ne feront pas, comme dit eft, da la competence de
.hambre, portees au Greffe Criminel de notredite Cour, a la diligence de noj

s Sieges fubalternes dans lefquels elles auront e tefaites.

isenmandement, &c. Donne a Saint-Germain-en-Laye, au mois.de Fevrier
Signe, PHELYPEAUX..

I tire du Recueil deM. Jouife, tome r, p.
a ce fujet, Cambolas, dans fes Decifions Notables, qui font i la

sie la- Roche.-FIavih
-,. edition de. r^8i 3,cha. i4; ? , p.- 1 1^,.
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3,Evocations. Les requetes civiles ne peuvent etre evoquc es. C eft ce qui refultc du prefent article 8c

du precedent.
L article XXVII dutitre I de 1 Ordonnance de i737porte: Les caufes 8c

, inftances ou il s agira de 1 entherinement des lettres de requete civile ou de revifion
, on

3) de demande en execution d Arrets ou Jugemens en dernier relfort, ne pourront etre

3) evoque es par ceux qui auront ete Parties aux proces ou contentions fur lefquelles lefdits

Arrets ou Jugernens en dernier reffbrt auront ete rendus, fi ce n eft que depuis il ait

3J ete contrade quelque alliance , ou qu il foit furvenu quelqu autre fait qui puilfe donner

= lieu a 1 evocation .

ARTICLE XXII.

S i la Requete civile eft enthdrinee , & les Parties remifes au meme
&at qu elles etoient avant 1 Arret ou Jugement en dernier reflbrt

, le

proces principal
fera jugd en la meme Chambre ou aura 6t6 rendu

rret ou Jugement centre lequel avoit 6t obtenue la Requete civile,

GET article ,
dans le projct de I Ordonnance, etoit le rrente-neuvieme. Il portoit : ce Si

si les ouvertures font trouvees fuffifantes a I Audience & qu en confequence les Parties,

j foient remifes en Tetat auqucl elles ctoient avant 1 Arrct ou Jugement en dernier reffort,

3 &amp;gt; elles fcront rcnvoyccs en la Chambre oil aura e tc rendu 1 Arrct centre lequel la requete
oj civile avoit e tc obtenue .

II fut obferve par M. le Premier Prefident que 1 article ne permettoit pas de juger le ref-

eindant 8c le refcifoire ; qu il arrivoit quelquefois que les Jugcs prcnant occafion des bonnes

difpofitions des Parties, les faifoient convenir entr elles de fortir d afFaire definitivementj

que fouvent les requetes civiles etoient incidentcs
; que le fond qui e toit le refcifoire, fe

trouvoit conteftc en d autres points du proces, &c que les Juges y prononcant, comme
fur une chofe conteftee, on prendroit occafion de fe pourvoir centre les Arrets; que tout

cela e toit fi fort mele enfemble , que fi on ne donnoit quelque liberte a TofRce du Juge , on

ouvriroit bien des voies aux Chicaneurs pour rendre les affaires immortelles en faifans

des infiances en caflation d Arrets.

M. PufTort repondit qu il y auroit plus d inconveniens de I autre cote , & que Ton en

jjvoit une infinite d experiences.

Voyez les Reglemens rapportes fur les deux articles precedens.

ARTICLE XXIII.

N ENTEN D ONS comprendre en la difpofition du precddent article,^

les Requetes civiles renvoydes aux Chambres des Enquetes par Arrets

de notre Confeil , lefquelles y feront plaidees , fans que les Parties en

puiffent
faire aucunes pourfuites aux Grand Chambres ou Chambres du

plaidoyd,

APRE S la lefture de cet article , il fut obferve par M. le Premier Prefident de Lamoignon,
que 1 intention avoit ete que les requetes civiles qui feroient prifes centre les Arrets inter-

venus fur affaires renvoyees par le Confeil, fuifent traityes dans les memes Chambres que
fe pratiquoit au Parlement ; que la raifon de cet ufage etoit que les Juges d attribution
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n etant que des CommifTaires, leur competence etoit rentermee en eux-racmes , & quc les
autres Chambres n avoient aucun pouvoir d en connoitre.

II n y fut fait aucune reponfe ni changement.

ARTICLE XXlV.

CEUX qui font profeflion de la Religion Pretendue-ReTormee , ne
pourront faire renvoyer, retenir ni eVoqueren nos Chambres de i Edit
ou Chambres mi-Parties

, les caufes ou inftances des Requetes civiles,
foit avant ou apres les appointemens au Confeil , contre les Arrets 6c

Jugemens en dernier refTort rendus en d autres Cours ou Chambres,& fans diftinftion, fi ceux de la Religion Pretendue-ReTormee y ont
^td Parties principales ou jointes , ou s ils font depuis intervenans, ou
font interefTes en leurs noms ou comme heYitiers , fuccefleurs , crdan-
ciers ou ayans caufe

, a peine de nullitd des renvois , retentions &
Avocations.

C-T article eft devenu inutile, au moycn de la revocation dc I Edit dc Nantes par celui
d Oaobre itfSj.

ARTICLE XXV.
LES Requites civiles incidentes contre des Arrts ou Jugemens en

dernier refTort interlocutoires , ou dans lefquels les Demandeurs en

Requete civile n auront point dtd Parties , feront obtenues
, fignifie es

6c jugdes en nos Cours ou les Arrets ou Jugemens en dernier refTort
auront 6t6 produits ou communiques ; & a cette fin leur en attribuons

par ces Pr^fentes en tant que de befoin feroit toute Cour, Jurifdidion
ou connoiffance , encore qu ils ayent 6t6 donnds en d autres Cours ,

Chambres ou autres Jurifdidions,

LORS des conferences fur cet article , M. le Premier Prefident demanda celle de Particle

fuivant; ainfi il faut y voir les obfervaticns.

A R T I CLE XXVL
S I les Arrets ou Jugemens en dernier reffort produits ou communi

ques , font ddfinitifs & rendus entre les memes Parties on avec ceux
dont ils ont droit ou caufe , foit contradidoirement , ou par d^faut ,

ou forclufion
, les Parties fe pourvoiront en cas d enquSte civile par-

devant les Juges qui les auront donnds , fans que les Cours ou Juges
par-devant lefquels ils feront produits ou communiques , en puiffent
prendre aucune Jurifdidion ni connoiffance ,

& pafleront outre au Juge-
ment de ce qui fera pendant par-devant eux

&amp;gt;

nonobftant les Lettres en
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forme de Requite civile , fans y prejudicier ,
fi ce n eft que les Parties

eonfentent refpedivement qu il foit procede fur la Requete civile oil

fera produit I Arre t oil Jugement en dernier refTort , ou qu il foit furfis

au Jugement y & qu il n y ait d autres Parties interefle es,

LECTURE faite dc cet article 8c du precedent, M. le Premier Prefident renouvclla la dif-

culte de f^avoir fi par cestermes, Jugemens en dernier reffort , on entendoit parlcr des Ju-

gemens des RequetesderH6tel,8cc. ? Cette queition eftallez indifferenteici.Voici c:qui fut

&amp;lt;lit d inte relfanr. II faut cependant remarquer que M. Puifort obferva que les Officiers des

aux 8c Forets jngeoient en dernier reifort avec MM. duParlement.

Une autre obfervation de M. le Premier PreTident fut qu il feroit difficile de decider en

certains cas, fi un Arret feroit interlocutoire ou definitif ; que 1 Arret que Ton pre;endra

interlocutoire, prejugera quelquefois neceflaircment le fond; qu il paifera pour deimitif;

qu au moins ce fera un proces pour faire juger ce qui en fera ; qu il etoit difficile d appliquer

ces reglcs^ gcnerales au fait particulicr , & que cela devoit etre du miniitcre du Jugc ; mais

que Ton verroit cette difpofition comprife precifcment dans un article, 8c que Ton ne

pourroit en ufcrautrement.

M. PulTort repondit que la differente Jurifprudence des Compagnies , qui formoit les

Jleglemens de Juges, engagcoit les Parties dans de longues procedures cc de grands em-
bnrras ; que Tinddcifion &: I arbitragc blcffbient plus que la dccifion ne pouvoit faire;

que Ton avoit etc partagc fur ccs matiercs, 8c qu il avoit cnfin fallu prendre un parti.

M. le Premier Prcfidcnt propofa unc autrc difficulte plus confiderable a 1 egard des Arrets

definitifs ; que fuivant la difpofition de 1 article, on prc voyoit des difficultes ir.furmontables.

Que Ton pouvoit propofer 1 cfpccc d un homme qui plaidant au Grand Confeil, pro-
dulroit un Arret du Parlemcnt commc fon titrc; que fa Partie venant a prendre requete
civile centre cet Arret, elle feroit portce au Parlcment, 6c que les Parties feroient tenues

.d y proceder , fuivant cet article ; que cependant on pafleroit outre au Jugement du proces

pendant au Grand Confeil, & que parce que le Grand Confeil n auroit pas le pouvoir de

connokre fi 1 Arret du Parlement auroit etc bien ou mal rendu, il feroit oblige de le paffer

pour vn bon titre, & de fe conformer a ce qu il trouveroit ordonne ; que Ton fuppcfoit
aufll dc I autre cote, que la requete civile obtenue centre 1 Arret du Parlement qui a fervi

defondement a celui du Grand Confeil , eft cntherinee , & que dans cet etat , il feroit vrai

de dire, que n y ayant plus d Arret du Parlement, celui du Grand Confeil ne pourroit plus

fubfifter, 8c que Ton feroit bien fonde a fe pourvoir centre par requete civile, ce qui

pouvoit avoir des fuites & des embarras.
M. k Chancelier Seguier dit qu il fembloit qu il y avoit ne cefiite de furfeoir, ou d attri-

buer Jurifdidion a la Compagnie ou 1 Arret aurcit etc produit.
M. le Premier PreTident ajouta que 1 article portoitque cela fe pouvoit faire , pourvu

que ce futdu confentement dep Parties ; qu il dcmeuroit d accord qu il e toit difficile de

determiner fur cette matiere, & que cela devoit dependre des differentes circonfiances

M. Puflbrt repondit que toutes ces queftions, 8c les differentes efpeces d affaires qui

pouyoient
naitre fur ce fujet , avoient ete prevues 8c examinees

; que 1 on y avoit remarqre
.des inconveniens confiderables de part & d autre

; que Ton connoiflbit affez que n y ayant
point de furfeance , cela auroit de mauvaifes fuites ; mais que fi la furfeance etoit exprefle-
ment portee par I Ordonnance, ce feroit un moyen certain

, dont les chkaneurs fe fervi-

roiem
tpujours pour arreter le Jugement des proces, &que Ton avoit eftime que les Juges

ne feroient pas difficulte d accorder cette furfeance
, felon les differentes circonflances

.des affaires.

^1, l Premiez Preficlent obfcrya encore que les mots de
profcritt , i$duits & communiques,

employes
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employes dans plufieurs articles de ce tirre, n etoient pas convenables. Celni d induits
tut retranche

, & on fuivit le fentiment dc M. le Chancelier pour 1 attributioa de Jurifdiftion.
Boutanc, pour expliquer ces deux articles, dit : Suppofons , par exemple , que Pierre
ide centre Jeanau Parlement de Touloufe, & que dans le cours du proces , Jean com

munique un Arret du Parlement de Paris qui ait juge la qucftion en fa faveur , par Arret
rendu definitivement avec Pierre

,
ou avec ceux dont il a droit 8c caufe. Pendant que cet

Arret fubfiftera, Pierre ne peut que p
(

erdre fon proces ; &c sM prend le parti de fe pourvoir
par requete civile au Parlement de Paris , ne pouvant fe pourvoir ailleurs, il arrivera que
lean continuant fes pourfuites au Parlement de Touloufe , obtiendra un Arret favorable

,

avant que la requete civile ait etc entherinee.Cet inconvenient, dit 1 Auteur, a fans doute
ete prevu; mais on a trouve que 1 inconvenient feroit encore plus grand, d ordonner un
furfis dans le cas propofe, jufqu apres le Jugcment de la requete civile, ou de faire juger
la requete civile centre un Arret definitif rendu avec la Partie mgme qui 1 attaque parde-
vant d autres Juges que ceux qui 1 ont rendu.

_

Au furplus, dit encore Boutaric, la diftinclion que fait 1 Ordonnance des Arrets de fi-

nitifs d avec les Arrets interlocutoires
, ne regardant que la maniere de fe pourvoir, il eft

aife de conclure que les uns & les autres pcuvent etre cgalement attaques par la requete
civile

, centre la dodrine de M. d Olive , livre i , chap, zy , p. i oo
; mais cet Autcur parlc

des matieres beneficiales. II cite par une note au bas du meme chapitrc 1 article XXII
de I Edit de Melun, 1 article XXXIX de 1 Ordonnancc dc Moulins , & I article II de
1 Edit d Amboife.

L Ordonnance nedefend pas de furfeoir le Jugement du proces principal , pour donncr
le temps de faire juger la requete civile dans 1 autre Tribunal oh clle doit etre portJc.On remarquera meme que M. PufTort, dans fon obfervation ci-deffus, convint que les

Juges pourroient accorder une furfeance. Voyez celles de M. le Premier Prefident fur
I article fuivant.

Apres cet article, il y en avoit un autre dans le pro jet de I Ordonnance. II portoit :

Les deux articles ci-deffus atiront lieu, foit que les Arrets ou Jugemens en dernier ref-
=&amp;gt; fort, qui feront produits, induits ou communiques en diverfes Cours ou Jurifdidlions ,
&amp;gt;j aient ete donne s en vcrtu du pouvoir ordinaire ou naturel des Cours 8c Ju^es ou ils

auront ete rendus , ou en confequence d evocation ou renvoi par attribution 31.

L article fut trouve bon en otant le mot induits. Il s eft cependant trouve fupprime !ors
de la re vifion. Voyez, au fujet des e vocations ,

dont il fait mention, le nombre ? de
1 art. XXI de ce titre.

ARTICLE XXVII.

TOUTES Requetes civiles
, tant principales qu incidentes , feront

communiqudes a nos Avocats ou Procureurs-GenJraux
, & portees a

1 Audience , fans qu elles puiflent etre appointees , fmon enplaidant,
ou du confentement commun des Parties.

M. LE PREMIER PRESIDENT obferva fur cet article , qu il e toit fouvent neceflaire d obliger
une Partie qui obtenoit une requete civile incidente , pour empecher !e Jugement d un J
proces, de pa.Ter appointementportant jonftion, apres en avoir communique au Parquet,& que fi on ne laifToit pas cette liberte aux Juges , ceux qui voudroient chicaner , empe-
cheroient toujours par ce moyen le Jugement des grands proces.
M. Pulfort repondit que 1 obfervation etoit bonne.

Une requete civile ayant e te porte e a 1 Audience, & y ayant eu des conclufions du 2. Les con.!,,.

Miniflere Public, fi elle eft appointee, elle peut etre juge e fans nouvelles conclufions, a {lons ne

, r rei.tcai.
VV VV

*
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jnoins que depuis 1 Audience ,

il n ait etd formd quelque nouvelle demande qui interefTe

le Parquet.
Cette regie a &e folidement prouvee au Code Criminel, titre XXIV, n. 4, p. &amp;lt;?8z. Les

conclufions ne fe reiterent pas. C eft ce qui eft obferve par 1 Avocat Melenet dans fes

Manufcrits fur cet article , oil il dit que comme les conclufions font fur le plumitif , la

Cour peut y recourir, pour voir ce qu elles portent; outre qu en proces par e crit, M. le

Procureur General pourroit conclure autrement que M. 1 Avocat Gene ral
,
ce quiferoitun

inconvenienr. On peut ajouter que des conclufions nouvellcs feroient a charge aux Par-

tics; elles retarderoient le Jugement, &: occafionncroient dcs frais. Autrement en feroit,

li depuis 1 Audience ,
il y avoit des lettres d ampliation de requete civile fuivant

Particle XXIX.

Cependant le Parlement de Dijon, Ic zi Janvier 1713 , entherina une requete civile,

parce que le proces qui avoit e te uppointe a 1 Audience ,
ou il y avoit eu des conclufions y

n avoit pas etc de nouveau communique au Parquet, conformement a un Anet du Con-

feil, du 10 Mars i&amp;lt;5j?4, obtenu par M. Parifot, Procureur Ge ne ral au meme Parlement.

Les Parties etoient le Chapitrc d Avalon t MM. de Clugny, fur la plaidoirie des A^ocats

Lridon & Juillet.

Cet Arret du Confeil, apparcmmcnt rcndu fur requete fans contradi&eur, eft contraire

aux Reglemens rapportcs au Code Criminel, au lieu qui vicnt d dtre cite .

L Avocat Melenet, dans fes Manufcrits, obferve fur Particle XXXIII de ce titre, que
le defaut de communication aux Gens duRoi, ne fait pas une nullite dans une Sentence

dont on peut appeller, parcc que ce defaut eft iqv.u.blc en dernier reflbrt, ainfi qu il fut

juge a Paudicncc de rclevcc du Parlcmcnt de Dijon, le 10 Janvier 173 8, contre la dame
Comtefle deLouefme, pour laquelle plaidoit 1 Avocat Dillon. Eile etoit Appellante d une

Sentence du Bailliage de Chatillon , qui 1 avoit condamne e par de faut, au profit du fieur

Verdin, fans conclufions des Gens du Roi. Elle dcmandoit la caffationde cette Sentence.

La Cour ayant pris les conclufions du Subftitut en exercice, confirma la Sentence avec

depens.

3. Ecclefiaftiflues.
^ l VEgliCe avoit gagne fon proces par Arret rendu fans conclufions, & que la Partie

privee qui a perdu, obtienne requete civile, elle ne peut cotter pour ouverture romiflion

des conclufions du Parquet. Ainfi juge par Arret du Parlement de Dijon , du zo Decembre
1 6p i

, en la caufe du fieur Fomery d Anieres, contre le Seminaire de Saint Sulpice a Paris,

fur la plaidoirie de 1 Avocat Melenet , qui rapporte cet Arret fur Particle XXXIII de ce

titre, dans fes Manufcrits
; mais il ajoute qu il y a un Arret contraire , au premier tome du

Journal des Audiences, livre 10
, chapitrc zz ,& dansle Didionnaire de De IaVille,n. 8,

p. 711, oil ce dernier. Auteur, qui etoit natif d Autun , rapporte effectivement, au mot

require, chap, iz, tome z, p. 85z, qu il y aeu une requete civile enthe rinee furle feul

moyen de defaut de communication au Parquet, dans une affaire debiens d Eglife, quoique
1 Arret fut rendu en faveur de I Eglife. II cite auffi de la Gueflicre; mais il dit que c eft

tome 3, livre 10, chap. Z4, p.

. Mineurs.
^es m ineurs font du nombre de ceux auxquels les Loix doivent particulierement du

fecours: ReQublfca interefl minoribus fubveniri. Le fieur Racas, Gentilhomme de Provence,
avoit obtenu requete civile contre un Arret du Parlement de Dijon. II employ oil pour
moyen principal le defaut de communication au Parquet , dont la fondion eft de veiller

a la confervation des biens des mineurs, 6c par confequent qu il y auroit du avoir des

conclufions du Miniftere Public, etant en minorite lors de 1 Arret rendu contre lui
; que fi

Particle XXXIV de ce titre fembloit ne requerir cette communication que dans les affaires
oil le Roi, I Eglife, le Public 8c la Police ont interet, il ne s enfuivoit pas qu elle ne dut

pas etre ordonnee dans les afiaires des mineurs, puifqu il eft de Pintcret public que kurs
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ens foient conferves contre les entreprifes de ceux avec lefquels ils ont des dcmelJs ;

es proces des Communautes etoient cgalement fujets a communication , fuivant un.

|ent
de la Cour fait en 1*08, entre MM. les Avocats & Procureurs Generaux.

M. c Ballard, Confeiller au Parlement de Provence, fe defendoit de ce moyen Pac
rdonnance, dont les termes ne peuvent etre etendus dans les matieres odieufes telles

: font les requetes civiles. 11 difoit que fi le Reglement de 1608 veut que les proces des
ieurs foient communiques, c eft lorfqu sls font fans defenfes ; mais que le Demandetf

itant agede vingt-quatre ans, lors del Arret, delivre de la tutelle, & defendu par un
jwcureur jrf/iw,

& ayant le meme interet au proces que la dame fa mere, qui n avoit
nen oublie pour fa defcnfe, il falloit le cohfidcrer comme un majeur , & que Ton ne pou-
voit, par uneauffi foible confidcration , donner atteinte a un Arrer.

Le Parlement de Dijon debouta le Demandeur de fa requcte ci vile, avec amende 6c
depens, par Arret du Lundi y Avri! 1683 , r,?porte par Rav-iot, queition 245, tome i ,

p. 553 , ou il obferve, n. 7, que le mineur qui s eft comporte comme un majeur prudent
ft pas reftituable : ce qui fait qu il ne faut pas s etonner fi 1 Ordonnance n a pas

s mmeurs au nombre des perfonnes dont les intcrcts precicux a la focicte pourroient
tre neghges. Le Roi, 1 Eglife, le Public, ni Jcs Communautes n ont pas des Dcfenfeurs

vigilansquelestuteurs, qui repondent perfonnellemcnt de leur adminiftration.
Les affaires des mineurs ne font pas effcftivement toujours fujettcs a communication

out lorfqu ils ont des tuteurs. C cft ce qui eft decide par plufieurs Rcglcmens rapportcs
Criminel, titre XXIV, article:, I & IT, p. &amp;lt;?34 & (nivantcs.

:ependantle 2 5 Mai 1699, a 1 audience publique du mcme Parlement dc Dijon, fur
Jine des Avocats Brillot ScRavey, & fur lesconclufions deM. Quere, ily cut Arr^t

entherina une requite civile du nomme Breon contre Rigoley , fur le moyen feul queBreon etoit mineur lors de 1 Arret. II n avoit etc autorife que par le Juge, fans affiftance
Curateur, & on ne voyoit pas qu a cela pres , il eutrien omis pour fe bien defendre-

mais il etoit incapable d efter en Jugement; & d a : l!eursun curatdur 1 auroit empechc de
pourfuivre un mauvais proces, & de donner ainfi lieu a 1 alienation dcfesimmeubles, pour
le pavement des depens auxquels il etoit condamnc .

Breon dtoit pareillement proche de la majorite, & meme marie
; cependant cela ne

fauva pas 1 Arrct, dit Melenet, qui le rapporte , fur 1 article XXXIII de ce titre dans
fes Manufcrits.

Ces deux Arrets ne paroitront pas contraires , fi I on fait attention aux differentes cir-
conftances dans lefquels ils ont etc rendus.

Albert, p. 39 de fon Recueil, rapporte des Arrets qui en ont confirme d autres rend-.s
fans affifiance de curateur. Voyez les Manufcrits de Melenet, fur 1 article XXXIII.

ARTICLE XXVIII.

L o R s de la communication au Parquet a nos Avocats & Procureurs-
GdneVaux , fera preTentd 1 avis fign^ des Avocats qui auront confultd ,& les Avocats feront nommds par celui qui communiquera pour le De-
fendeur en Requite civile.

LES Commentateurs fe copiant les uns les autres, ont omis dans cet article le mot /front
les Avocats nommes par celui, &c. Ce mot fe trouve dans le projet. Voyez le Proces-
verbal. C etoit 1 article XXVIII.

II y avoit dans !e projet un article avant celui-ci, qui portoit: Sera de trois mois en
trois mois fait un role extraordinaire, en feront mifes les caufes des requetes civiles; 8c

Vvvv
ij
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&amp;lt;

apres le temps de chacun role expire, ceh. qui n auront point e te plaidees, ferorrt

s&amp;gt; appointees au Confeil, & les appointemens rei voyesaux Chambres oules Arretsauront

ete donnes, pour y erre inftruits &c jages coramc dcflus =.

Quoique MM. les CommifTaires culfent trouve bon cet article, il s eft trouve fupprime .

Ceil encore 1 ufage du Parlement de Paris. A la fin des roles , les caufes qui reftent demeu-

rent appointees de droit.

ARTICLE XXI X.

S i depuis les Lettres obtenues le Demandeur en Requite civile de-

couvre d autres moyens , contre 1 Amk ou Jugement en dernier reffort ,

que ceux employ6s en la Requete civile, il fera tenu de les dnoncer

dans une Requite qui fera fignirie
e a cette fin au Procureur du DeTen-

deuri fans obtenir Lettres d ampliation &amp;gt; lefquelles nous abrogeons.

LES requctes civilcs par ampliation peuvent etrc rcgues tant que le proces n eft pas

ouvert, ainfi qu il a etc jugc au Parlement dc Dijon, le 30 Juillct 1714, fur la plaidoirie

des Avocats Segaut & Boillot, a 1 audience pabliquc , par Arrct rapporte fur cet article

dans les Manufcrits de 1 Avocat Melenct.

Quand la requcte civile a etc obtenue dans le dclai dc 1 Ordonnance, on peut en prendre
une d ampliation apres le dclai cchu ; & il n efl pas bcfoin que trois Avocats autorifent, par

une nouvclle confultation ,lcs moyens d ampliation , parce qu il a e te fatisfait a tout, tsm-

forc & more debito. Ce n eft plus qu unc fimple requite.
Le fieur Petit- Jean ayant pris requcte civile contre un Arret obtenu par la dame de

Monbard, elle fut appointec a Taudience. Le proces ouvert, il donna des moyens d am

pliation. Madame de Monbard foutint que Ton nc pouvoit les recevoir depuis 1 appointe .

M. Fizean, Rapporteur, fut de cet avis a la Tournelle du Parlement de Dijon; M. Def-

maillard , de Pavis contraire
,
le z Aout 1710.

Le partage fut leve a la Grand Chambre, 8c pafla a 1 avis de declarer 1 ampliation
non-recevable.

Le 30 Juillet 1711 , a 1 audience publique du Parlement de Dijon, il fut juge pour les

fieurs de Pradine, contre le fieur Durand, que les fieurs de Pradine ayant obtenu une re-

quete civile, & prjefente une premiere requete d ampliation qui avoit ete appointee , Us

pouvoient en prefenter une feconde d ampliation. Le fieur Durand foutenoit qu elle n etoit

pas recevable
,
attendu que Ton avoit ecrit & produit. L Avocat Brillot citoit 1 Arret rendu

contre le fieur Petit-Jean ; mais 1 Avocat Segault ayant repreTente que 1 Ordonnance n eta-

b!it point de forclufion
,
on reut la requete d ampliation , & on la joignit au proces, qui

n e toit pas encore ouvert quand elle fut prefente e. M. le Confeiller d Arlay avoit feulement

dit un mot , pour fcavoir fi Ton jugeroit le proces a 1 ordinaire ,
ou par Commiflaire. Voyez

ces Arrets dans les Manufcrits de Melenet fur cet article.

ARTICLE XXX.

ABROGEONS 1 ufage de faire trouver en 1 Audience les Avocats

qui auront 6t6 confultes; mais voulons que 1 Avocat du Demandeur,
avant que deplaider, declare les noms des Avocats, parl avis defquels
la Requeue civile a 6t6 obtenue.
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AVANT cette Ordonnance, les Avocats qui avoient ere confukes, devo-ent non-feule-

fnent donncr leur avis fur I admifllon de la requcte civile
; mais ils devoient encore fe

iver a I audience lors de la plaidoiriede la requete civile : cc qui jettoit les Parties dans
e grands frais, que I Oidonnance a voulu e viter. II fuffit aprefent que les Avocats foient

nommes , afin que les Juges aient connoifTance du me rite 6c de la reputation de ceux qui
ont figne la requcte ,

& connoiffent que ce remede extraordinaire n a pas etc employe
temerairemcnt.
Neron, fucl article LXI de 1 Ordonnance de Moulins, attefte cet ancien ufagc de faire

trouver a I audience les Avocats qui avoient confeille la requete. Voyez M. de la Roche-
&quot;lavin, dans Con Recueil d Arrets, livre 3 , Arret 2

, au mot requete civile, p. z; 8.

ARTICLE XXXI.

^

Le Demandeur en Requite civile & fon Avocat ne pourront all^guer
d autres ouvertures que celles qui feront mentionndes & expliqudes aux
lettres

, & en la Requite tenant lieu d ampliation , ie tout duement
fignifid & communiqud au Parquet avant le jour de la plaidoirie de la

Caufe.

L ARTTCLE, dans Ie projet , commen^oit par ces mots: Le Demandeur en reqit te civile& fon Avocat ne fourront fefervir nialleguer, &c.\ au lieu du mot poitrront , nos Com-
mentateurs ont mis celui dcpourra, qui ne pouvoit pas convenir a la didion.

Les ouvertures de requete civile font detaillees dans les articles XXXIV & XXXV de
ce titre.

ARTICLE XXXII.
NE feront les Arrets & Jugemens en dernier reflbrt r^traftds, fous

prdtexte du mal jugd au fond , s il n y a ouvertures de Requete
civile.

PAR Arret du Confeil du 15 Septembre 1668 , rendu fur la requete de M. Richer, Sei-

gneur de Cok&amp;gt;mbiers , Sa Majefte fit defenfes a la Chambre de 1 Edit du Parlemcnt de K
Rouen , 8c a toutes fes autres Cours & Juges , de prononcer fur le fond , en jugeant les

requetes civiles, & ordonna que conformement a 1 Ordonnance, les feules ouvertures de
requete civile feroient plaide es fans entrcr dans les moyens du fond; & que la requete
civile qui feroit appointee, feroit jugee, comme elle auroit pu Terre a I audience, fans
entrer pareillement dans les moyens du fond; a peine de nullite des Arrets Sc Jugemens,& des dommages 8t interets des Parties contre les Juges , ainfi qu il feroit avife par Sa
Majefte.

On trouve cet Arret dans le Recueil des Arrets du Confeil rendus en interpretation des
nouvelles Ordonnances, imprimein-4 en 1671 , 6c a la fuite du tome i de la derniere
edition de M. Bornier, p. 217.

II y avoit eu, Ie 25- Juin precedent, fur une requete prefentee au Confeil par le Genera!
& Congregation des Chanoines Reguliers des Auguftins de la Province des trois Eveches

de Metz, Toul & Verdun ,
un pareil Arret , par lequel Sa Majefle avoit auffi cafleun Arret

du.Parlementde Metz, du 22 Decembre 1667, 8c tout ce qui s
r

en etoit enfuivi, comme
contraire a la prefente Ordonnance. II fut ordonne que les Parties procederoient au Par-

lement deMetz, fur la requete civile, comme elles auroient pu faire avant ledit Arret, avec
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defenfes audit Parlement, Sc a tous autrcs Juges ,

de contrevenir a 1 Ordonnance , 6c de

juger enfemble les ouvertures dc requete civile 8c le fond.

Get Arret fe trouve en entier dans le Recueilde M. JouiTe, tome i, p. 186, avec tout

le vu de pieces & les moyens.
L Avocat Melenet obferve fur I article XXXVIII de ce titre, que de tout temps on a

traite feparement le refcindant 8c le refcifoire, comme il fe voit dans Papon, tome 3 de

fes Notaires , Guypape , decifion 143, & M. Lepretre , centurie 2 , chap. yp.
II eft cependant vrai que Ton eft force d examiner le fond, par exemple, quand ils acit

d un mineur mal defendu
,
ou d un Ecclefiaftique , ou d une Communaute , fuivant I article

XXXV de ce titre
; idem, quand il s agit de pieces faufles, ou nouvellement recouvrees.

On eft dans ces cas 8c autres femblables, oblige d examiner le fond, pour connoitre fi

les mineurs, les Ecclefiaftiques , Sec. ont e te bien defendus
, ou fi les pieces faufles ou

nouvellement recouvrees
,
font dccifives, ainfi qu il a e te explique fur I article XII, n. 3.

Une Panic aura c te condamnce a payer une fomme, a livrer une certaine quantite de

grains ou marchanclifes
; elle recouvrera une piece retenue par le fait de fa Pattie, une

quittance ou une dccharge; faudra-t-il un Arret pour decidcr le refcindant , 8c un autre

pour juger le refcifoire , Sc pour retrancher I Arrct qui 1 avoit condamnc? Pourquoi multi

plier les proces, quand les eonteftations peuvent etre decidces par un feul & meme Juge-
ment ? Il n y a point de regles fans exception. Voyezles obfcrvations de MM. les Commilfaires
fur I article fuivant.

Les Avocats , malgre la difpofition cxpreffe de cct article , re peuvent s empecher d en-
trer dans Jes moyens du fond, parce que, commc 1 obferve Boutaric fur cetrticle, ilfaut
convenir que les Juges feroient pen difpofds a favorifer 1 impetrant, s ils etoient perfuades

qu ils ne feroient que multiplier Ics proces , en rettituant en entier les Parties contre un
Arrct qu ils croiroient plcin de jufticc , quoiqu il y cut quclque chofe a dire dans la forme,

Voyez les obfervations fur J article XXXVII dc ce titre,

ARTICLE XXXIIL
S i L y a ouvertures fuffifantes de Requite civile , les Parties feront

remifes en pareil dtat qu elles dtoient auparavant 1 Arr^t
, encore que

ce fut une pure queftion de droit ou de coutume qui eut ete jugde.

f

M. LE PREMIER PRESIDENT dit, fur cet article, qu il ne faut jamais enthe riner une requete
: par le merite du fond, parce que ce feroit recevoir des griefs contre un Arret queIon connoitroit avoir bien juge, quoique dans la forme il y eut quelque chofe a redire,

5C que ce ne feroit pas faire le bien d un mineur, de lui donner un proces a faire juger une
feconde fois, fi le fond n en etoit pas bon.

M. Puflort, Commiffaire du Roi , Redacleur de 1 Ordonnance, repondit qu il n etoit pas
factle de feparer toujours la forme d avec le fond, comme lorfqu il s acit d un mlneuc
qui pretend n avoir pas e te defendu, ou d une contrarie te d Arrets , ou le fond fert de
moyens de requcte civile.

M. le Premier
President ajouta que I article etoit abfolurnent inutile, parce que de quelque

deTfugef
PUt ^^ ^ Cettematiere

&amp;gt;

cela dependroit toujours de la rcujon

Lorfque par 1 enthennement d une requete civile, les Parties font mifes au meme etat

?S * aV3nt 11A

V
CTC

!
eqU

?.
la reqU6tC dvile SVoit ete obtenue, 1 Arret-omme non avenu. Les Parties plaident de nouveau au fond.eCr



T i T R E XXX V. Des Rentes civile*. A R T. X XX I V.
2garddesdepcns,comme t Arret qui lesadiueeoit. fe trouve Hetniir il

&quot;

t

71

le T

CS PCnS ?mme rArr* r qui Iesad i (J^oir, fe trouve detruit, il fai-t attendre
rugement du fond

; & fi celurqui avoit obtena fcs deepens pour le premier Arn&quot; t,

pourfuitea pour en avoir le payement, il feroit oblige dans les cas ou il les
ecus d itituer, fi parun Jujemsnt contraire, fa Pavtic obtenoitl adjudication

*

^
q &quot;e

A

UtrC Cla Payer fans efPerance d c recouvrer fes frais fails en
execution de 1 Arret retracle.

ARTICLE XXXIV.
NE ferontrecues autres ouvertures de Requites civiles a 1 eVard des

majeurs ; queje dol perfonnel ,
fi la procedure par Nous or^onnee n a

pointM fume , sil a
dtdprononcd fur chofes non demandees ou non

Itees , ou s il a dtd omis de prononcer fur l un des chefs de de~
nande, sily a contrariStd d Arr^tsou Jugementen dernier reffort entre
les memes Fames, fur les m6mes moyens & en memes Coiirs & Jurif-
didions, faufen cas de contrari^td en diffdrentes Cours ou Jurifdidions ,
a le pourvoir en notre Grand Gonfeil. II y aura pareillement ouverture
de Kequete civile

, fi dans un m6me Arr6t il y a des difpofitions con-
traires ; fi es chofes qui nous concernent , ou 1 Eglife , le Public ou la

lice ,11 n y a eu communication a nos Avocats ou Procureurs Gene-
raux , fi on a jugd fur pidces ftuiTes ou fur des offres ou confentemens
qui ayent^td defavouds, & le deTaveu jugd valable , ou s il y a des
pieces decifives nouvellement recouvrdes 6c retenues par le fait de la
Partie adverfe.

M. LE PREMIER PEEMDENT, lors de la leiSlure de cct article, obferra qu il croit dan^e- i. Otferw
reux de vouloir renfermer tous les moyens de requete civile dans 1 Ordonnance qu ils

de MV - lej Com-

feroient toujours confideres par les circonftances
; que quelque exaditude que 1 on y cut

m& es

apporte, il etoit impoffible qu il n y en eut beaucoup d omis , commed avoir juo e au
nombre de neufdans les Compagnies ou il eft neceffaire qu il y ait dix Juges.

_Que par 1 article , on avoit compris dans les moyens de requete civile, Pen-cur dans un 2 . Erreur dc
fait

ou^dans
un point de Coutume; quec e foit ouvrir la porte aux requetes civiles centre

&quot;

a:t -

les Arrets qui auroient ete rendus fur des queftions de Coutume qui s entendent diiFerem-
ment par les Parties, & que celui qui auroit perdu fonproces, foutiendroit toujours que
Ton auroit juge centre la Coutume.
M. Puflbrt repondit que le denombrement des moyens de requete civile portes par Par

ticle, n etoit pas feulement pour les Juges; mais afin que les Parties fachcnt ce qu elles
auront a faire, oftima lex qua minimum relinquit arbitrio Judicis; qu il etoit difficile de
trouverd autres moyens de requete civile que ceux qui etoient exprimesdans 1 article.

Que tout ce que 1 on pouvoit dire fur cette matiere s y trouveroit diredement ou indi-
reclement compris, meme les moyens qui avoient ete objeftes fous ces deux claufes de
dol perfonnel , 8c fi la procedure prefcrite n a point ete fuivie; & que Perreur de Coutume
fe devoit entendre par une Coutume alleguee.

M. le Premier President repliqua qu il etoit permis de douter fi les meilleures loix etoient
celles qui laifloienf le moins a Toffice & a 1 arbitrage du Juge , puifque deux des plus grands
holmes del antiquite avoient etede difFerens avis fur ce fujet ; que Platon vouloit que la
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principale fin du Legiilateur fat de rendre les Juges gens de bien
,
cunfideiant que cesloic

vivantes, quand elles etoient bien droites, agiHbient incomparabicment mieux pour la

Juitice, que des loix ecrites, qui font d elles-memes inanime es : c cil pourquoi il vouloit

qu en rendant les Juges vertueux , ou les choifilTant tels , en laiiiat aufli une gran Jv. liber te

dans lesjugemens. Ariiloteau contraire foutenoit quela Loidevoit de cider les chofes autant

qu il etoit poffible , Sc lailfer le moins de liberte qu il fe pouvoit aux Juges , parce qu il

difoit que laLoi etant un efprit fans paffion, elle pronon^oit toujours avec plus de juftice

que les hommesne peuvent fairc.

M. Talon dit qu il y avoit bien des cas qu il etoit impoflible de prevoir ; comme fi dans

un proces partage , on avoit ajoute des pieces , Sc fait une nouvelle production ; que 1 oa
ne pouvoit pretendre a Tavenir que ce foit un moyen de requete civile, parce qu il n en

auroit pas et fait mention dans 1 article.

M. le Premier Prefident obferva encore qu il falloit retranchcr ces mots: lerreur en un

fe.lt decifif ou unpoint de Coutums. Us furent retranches ;
tk mcme en confequence , pat

1 article XLII de ce titre, les propofitions d erreur ont etc abrogees: ainfi c eil un principe
certain que 1 erreur n eft plus un moyen de requete civile.

T . Dol perfon-
^e dol perfonr.el eftle premier moyen de requete civile que nous prefente 1 Ordonnance

dans cet article. II a toujours etc regarde comme un moyen pour aneantir les contrats,

Jugemens 8c autres a6tes. Ce nc font ni des acles , ni des Jugemcns: colorem habent
, fubf-

lantiam nutlam , comme il a ete obferve fur 1 article II du titre XX , n. 4.

Si fer dolum fciens , fjl/ u aliquid allegavit , & luc inodo confecutum fententtarn Prtftoris

liquidofuer it approbation, exiftimo debwe Judicem querelam rci admittere , dit le Juriiconfulte

fur laLoiyjPr^for, parag. i
,
D. de Jndicii*.

La fraude &ledolne doivent jamais profitera celuiqui les commetau prejudice d autrui:

Neminifratisfuapatrocinaridebet, porte la Loi i, D. de dolo malo; xqiuim eftutfraus infuum
autorem retorqueatur, Loi penult., Cod. de legatis ; deceptis non decipientibusjurafubveninnt,
Loi 2 , Cod. ft minor ft major dixerit. Voyez Belordeau, lettre F , article XXIV. Voyez le

nombre fuivantde cet article.

. faux ferment. Nous avons un EfTai de Jurifprudence, imprime m-n en itfp4, ou il y a un chapitre
entier fur la queftion de favoir fi le ferment reconnu faux , ouvre une voie legitime pour la

revocation d un Jugement. L Auteur anonyme, qui eft M. de Toureil , p. 124, en fait un

chapitre entier, & y traite cette queltion avec beaucoup d erudition , chap, i j. II prouve

que les Juges ne doivent pas rougir de re tracler leurs Jugemens, quand leur religion a ete

furprife par le dol , !a fraude & la mauvaife fei
, &c.

Brillon , tome i , p. 93 , au mot affirmation , n. 2, rapporte un Arret du 9 Mars 1681 ,

tendu en la cinquieme des Enquires duParlement de Paris, dans 1 efpece fuivante.

Loyfeau, CommifTaire au Chatelet, avoit ete affigne pour la representation d un inven-

taire, duquel on difoit qu il etoit charge. II fut renvoye en affirmant qu il ne le retenoit ni

par dol , ni par fraude. II afnrma. On trouva depuis un
recepifje , ou autre preuve qu il e toit

charge de cet inventaire. On forma oppofition a 1 execution de 1 Arret , & on conclut centre

Loyfeau a la repre fentation, finon aux dommages 8c interets; par 1 Arret fufdate , faifant

droit fur I oppofition, il fut condamne a rapporter dans huitaine Tinventaire, finon con-
damne aux dommages 8c interets de la Partie

; & pour fon parjure, il fut encore con
damne en cinq cens livres d aumone applicable au pain des prifonniers.

*. Comraven. Cet Article met au ncmbre des moyens d ouverture de requete civile le cas ou la proce-

.^i

1 Ordon- dure n a nas ete inftruite fuivant les formalites prefcrites par 1 Ordonnance, ce qui femble
prouver que cette voie pourroit eviter celle de la caifation des Arrets. Cependant il y a lieu

de croire qu il ne faudroit pas que la contravention a 1 Ordonnance fe irouvat dans rArret

ou
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ou Jugement : ce feroit alors !e fait des Juges Sc non des Parties ; 6c s il y avoit lieu a une

requete civile qui feroit enthe rinee pour n avoir pas obferve , quoique dans un feul chef, la

procedure preterite par I Ordonnance ,
1 Arret ou Jugement feroit retra&e pour tous les

chefs.

C eft une ourerture de requete civile, lorfqu il a ete prononce fur chofe non demandee

ou non conteftee..C eft le cas de la Loi 18 , D. communi dividurtdo, livre 10 , litre III,
d&quot;

r

m
Ultra id quod in Judicium deditttum eft excedere poteftas Judicis nonpoteft. Un Juge ne peut
prononcer fur ce qui n eft pas en conteftation devant lui. II ne peut, par exemple, comme il

eft explique dans la glofe fur la meme Loi , etablir une fervitude fur un fond de 1 un des
heritiers qui eft en conteftation avec les autres pour le partage d une fucceflion.

II ne fuffitpas, fuivant cet article, qu une chofc ait etc demandee, il faut encore qu elle

ait ete contefte e.

Par la meme raifon , dit M. Joufle fur cet article , il y auroit lieu a la requete civile , fi

un Arret condamnoit en fon propre 8c privenom celui qui n auroite te afligne qu en qualite
de tuteur, ou s^ilcondamnoit comme he ritier pur 8cfimp!e, cetui qui n auroit procede

qu en qualite d he ritier beneficiaire.

S il a ete adjuge plus qu il n a ete demande , c eft une ouverturc de req .ietc civile. C eft 6 -

a. peu pres le meme cas du nombrc precedent , conforme a la meme Loi. Un Jngcnient doit

tre relatif a la demande : il ne doit pas Pexceder.

Une Partie demande quelque chofe (lefinitivement. Lc Juge, fans autre demande , peut
lui adjuger la provifion. On ne peut dire qu ila pcononce ultra pstita, puifqu au contvaire

il a reureint la demande. Vovez Mornac fur la Loi, au digefte 75-, de Judiciis, parag.
Marcellist & Tournet, tome i

, p. 384.

C eft une inattention confiderable de la part des Juges, d omettre de prononcer fur Tun ?

j \. C J j J n i-/-\ f r -
!

&amp;lt;i- l&quot; on:&quot;lccr ll| t
des chers de demande: c eft pourquot I Oraonnance en a rait un cas de requete civile.

i Undeschcfs.

/iot, qucjlion &amp;lt;^z , n. i
5- , tome i , p. i4p, dit que c eft une nullite , meme dans un

Arr t, lorfq-je Ton ne prononce pas fur toutes les demandes 6k conteftations des Parties. II

cite laLoi 21 , D. de recepth arbit.

Ce n eft pas affez pour fauver une omiflion, d avoir dit fur !a fin d un Arret, que les

Parties font mifes hors de Cour fur toutes les autres demandes, a moins qu elles ne foient

dans les qualites. Voyez Chcrier, p. jyj.
Ce n eft pas une omiflion de n avoir rien dit d une requete tendante a etre admis a une

preuve : c eft un moyen 8c non une demande. Ainfi juge au Parlement de Dijon le 1 3 Mai
1 694 , centre le fieur Pafferat ,

en faveur de fa foeur , fur la plaidoirie de 1 Avocat Melenet ,

qi.
i rapporte cet Arret, fur cet article, dans fes Manufcrits, II renvoie, a cefujet, a la Loi

3 , Cod. de Sentent. , & a Pere fe ,
fur le Code, livre 3 , n. r j.

L article XX de 1 Edit des epices, du mois d Aout i65p, porte: Permettors a nos
&amp;gt; Cours feulement de juger par Commiffaires les proces ou inftances ou il y a plus de

33 dnq chefs de demandes aufond, fans qiie
les demandes concernant la procedure puifieut

91 etre comptees , &c. .

L cmiflion de la part d un Juge , qui ne prononce pas fur Tun des chefs de demande , ou

qui juge ultra pstita, fuppofe un defaut d attention qui ne peut etre excufe . Elle cheque
ia maxime de droit qui dit: Sententia debet

effe conformis libello.

Quand il s agit de contrariete d Arrets , on regarde les differentes Chambres dont les s. Contririete

Cours font compofe es ,
corame formant difPerens Tribunaux. Ainfi, quand deux Arrets

rcnd&quot;s, 1 un dans une Chambre des Enquetes, & I autre en la Grand Chambre
, font

contraires, c eft au Grand Confeil qu il faut fe pourvoir. Voyez Denifart, au mot contra-

rietv , partie ^ ,
tome i , p. z8z , quatrieme edition.

X xxs
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La contraricte dans les Arrcts 8c Jugemcns en dernier rcabrt eilun juitemoyenderequere

civile
;
mais il faut que ce fbit entre les mcmes Parties , fur les mcmes moyens & enm mr

Cours&Jurifdietions.

Brillon, au mot Arret ,
n. ;, tome i, p. 177, obfcrve que lorfque le Grand Confei!

accorde commiffion pour afligner les Parties
, cette commilfion furfeoit 1 execution des

Arrets avec raifon, parce qu il eft incertain fi la contrarietc feraadmife. Siellealjeu tout
ce qui aura etc fait en vertu du dernier Arret, ne pourroit valoir.

Quelqncs- uns, ajoutc Brillpn ,
fe font perfuadcs qu il etoit au poavoir du Grand Confeil-

en admettant la contraric te, d ord&amp;lt; rm r I exccution de celui des deux Arrets qui lui femble
roit le plus jufte; rnais il n cit pas dans cet ufage, & ne paife jamais la forme: en forre
que s jl trouvoitde la contranJtc, c cii toujours le dernier Arrct qui eftcaire.&l executio
du premier qui eft ordonnce.

Cette attribution au Grand Confeil lui donne, dit encore Brillon , quclque forte davan-
tage fur les autr.es Parlemens

, puifqu il a le droit d cxaminer le fond de leurs Arrets
fufpendre Texecution, 8c de les caifer.

.Au mot contrariete, n. 4, tome z
t&amp;gt;

p. 3^8 ,
le mcme Auteur obferve encore que iVag-du Grand Confeil eft d ordonner I exccution du premier Arrct; qu il y en a un Arret du

8 Mars 1690 , au Journal du Palais, tome 2
, P . 778 ;

mais que le Grand Confeil n a droit
que de declarer les Arrcts contraircs, & qu il nc pcut ordonner 1 executicn de Tun des Ar
rets amfi qu il a etc juge par Arrct du Confeil rendu en 1705, qui en caifa un du Grand-
Confeil, parce qu il avoit ordonne Texecmion dc Tun des Arrcts contraires.
La raifon que Brillon en apporte, eft que le Grand Conkil avoit par-la prc^udicie a la

hbertequc les 1 artics out dc i;ropofer d autrcs moyens centre le premier Arrct qui pei t
etre attaquc par unc tierce oppofition , par rcq- etc cwilc ou par calfation Enfin n
Man, cet Auteur rapportc deux plaidoyers intereffans fur la contraricte des Arr ets* &
finit en difant que ccs fortes d affaires re uffiflent rarement.

La comrariete d Arrcts eft comme il vicnt d etre obfe rvo, un moyen roi;r fe pourvoif
au^

Grand Confeil; ma,s ,1 faut qu ils foicnt rendus en diffcrens Tnbunaux entre emcmes Parties, pour raifonjdu mcme fait & de la mcme contention. ItanUe ut ei loeut fe
tnajnvnl concurrere

neceffc f,
ninirum ut Ula Judicia latafnt adverfi, Judicibus

, inter f-
demLitigatores, & de ead^ re, feu de eodein corpora L de eaLn auantitat, dVu ilremlte que la contranete d Arrcts rendus Par les rnfmes Juges, ne donne Pas ieu T e^f!^ * - 1J ,- les^

rapporte par Fontanon , torn, i . p. I?o &- nar T -,._

prefent article confirme bien expreffcmen &amp;lt;

P J J .

*
P&amp;gt;

contredite lors de la lefture dc cS a
^^&quot; 10 &quot; & m ^me elle ne

du Parlement de Paris, au nomb de

., , . ,
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t p
r &quot;e rt eil contraire

&amp;gt;

fer* emane du Confeil, ourcndu par des Commiffaires du-
*Ml, i par les fieurs Maitres des Rcquctes ordinaires de fon Hotel.

Ies de,
^glement de la procedure au Confeil

, contient fix articles qui concernent
ndes en contrariety d Arrets

, autres que celles dont la connoifTance eft attribute

BornLr, ton?? B 4

&quot;^ * * fuite de Ia demiere edition du Commentaire deM.

-rr
&quot; Y a HeU * Ia re3u6tc civile

&amp;gt;

fi dans &quot; me Arrt il fe
des difpofitions contraircs. Ce moyen eft fond*, fuivant Boutaric fur cct article,

nsRnl
C0n

^!

ufions
/

dans Ies cas Ia communication au Parquet de MM. les ,. fi a

Ll. YYVT
leceiraire forme un m 7cn de requcte civile. Voyez Ies obfcrvations fur eonelufions.

ticie AAVIIdece titre , n. z.

fMrn f
l

r
de C

f
thre P rte qUC fl Ies Iettres en forme de re(l^te civile font fondces IO.P.CC

c pieces fauifes , le terns d^obtenir & faire flgnifier Ies Iettres ne courra quc du jour
irtete aura ete decouverte. Voyez les obfervations fur le mcme article, n. 3.run dans fon Proces Civil , livre r , parag. 84 , p. 108

, edition dc i 4 ? , & p.ition de
i&amp;lt;?j3 ,

dit que I erreur du faux nouvellement decouverte nc doit P as
touchce dans la premiere inftance, & quc le faux fera recevablc, s il eft tel qucen Ia Loi i, para-. Si omnes ,verftcuh Caterurn. D. de infpic. vent, ou Loi

*Jt , Quando acl. de fecnl. nnn.
, ou quand 1 Arrct eft rendu fur titrcs qui depuis fc

avoir ete fauliement fabriques , ou temoiqnages depuis decouverts faux; Loi,
jtwww , Cod. defideinjlrumetorum,pomvti qu avant Ia reddition de TArr^t, centre

equel :rreur ell propofee , Ies contrats & temoignages n ayent pas ete debattus de faux.
u/emens en mariere civile , mcme en maticre criminelle, qui ont etd

r pieces faufles , fuppreffion de procedures criminellcs, & autrcs cas femblables
pcuvent etre rctra^s par Ia voie de Ia requcte civile. Voycz le Code Criminel , p. 774x n eit un moyen dc rcquete civile, que lorfque Ies pieces qui en font attaquees

:rvir de motifs decififs , pour avoir determine Ies Juges a rendre 1 Arret OU Tuse-ment en dernier reffort que 1 on veut faire retrader
; parce que Ion employeroit en vain

des moyens contre des decifions qui auroient ete rendues fur des motifs capables d en-
iramer le fufFrage des Juges , autres que ceux employes dans la requete civile. Voyez la
Loi 2

, Cod.
ft exfalfis inftrumentis vel teflimoniis judicatiim fit. livre 7 , titre LVIII &

quz non provocavertmt , ft inftrumentis falfis fe vitlos
effe, &c.

II ne fuffit pas que la piece foit fauiFe; il faut qu il paroilFe que TArret n eft fonde que
tte piece qui etoit decifive. Voyez M. le Pretre, centurie z

, chap. 73 , p. 540 .

Get article comprend dans les ouvertures de requites civiles , Ies offres ou confente-
mens qu, ont ete defavoues, & dont le defavcu a ete declare valabte

; Ies ofFres faites ,
-me 1*

ou Ies confentemens pretes fans pouvoir fpecial dune Partie, lui donnc-n le droit de
c

defavouer TAvocat ou le Procureur qui les a faits
; & fi le defaveu eft ju-e va able clle

peut fe pourvoir par requete civile
, contre I Arret ou Jugement en dernier reifort ren

du a fon prejudice ; mais il faut, comme il vient d etre obferve fur le nombre precedent
que Ies offres ou le confentcment ayent ete le motif de Ia decifion que 1 on veut fair
retrancher.

Ferriere dans fon Diaionnaire
, au mot AVOCM, obferve que dans Ies affaires d Audienc-

Ies Avocats ne peuvent etre defavoues; qu ils peuvent declarer en plaidant qu ils n ont
pas trouve la caufe foutenable

; fauf a la Cour a la juger , fans avoir egard a 1 abando-i
1 Avocat pourroit en faire. Mais qu a 1 egard des proces par ecrit , quand 1 Avocat

X x x x ij
*
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donne lieu dans fes ecritures, a fairc condamner faPartie, elle peut le defavouer , notf

poor inftruire centre lui le deTaveu , ou lefaire condamner en fes dommages 6c interets,

mais pour fe preValoir du deTaveu , contre fa Partie adverfe * qui auroit en confequence

gagm: fon proces.
Les Avocats, ajoute Ferriere, nc peuvent jamais etre garans de leurs avis, parce que

Ics Parties ont la liberte de ne les pas fuivre. Leurs avis ne peuvent patfer que pour des-

confeils^-Loi z , parag. dernier, I&amp;gt;. mandaii vel contra, livre 17, titre I. Nemo exconftlio

obligator , etiamfi non expediat ei cut dabitur, quia, liberum
eft citiqite apud fe explorare ,

an expediat fibi confilium. Ainfi, dit encore le meme Auteur
, a moins qu il n y ait dol ou

fraude, ttijifuerit conjilmmfraudulentum, le defaveu ne peut avoir lieu contre les Avocats,

Cette doctrine merite des diftin&ions. Le prefem article n en faifant aucune, Sc vou-

lant que pour donner lieu a la requete civile , le deTaveu foit juge valable , il eft important
d examiner les cas ou les defaveux peuvent legitimement etre forme s.

Le defiftement donne a 1 Audience par un Avocat , fans requete ni ecriture prealable ,

ou fans afliftancc judiciairc de la Partie ou du Procureur , nc peut pre judicier a la Partie;

ainfi qu il a e te juge dans line affaire du fieur Bonhomme
, pour un Canonical de Cha

lons
, par Arret du Parlemcnt de Paris du 3 Aout 1745 ,

fur les conclufions de M. I Avocat

General Gilbert: cet Arret cnthe rina la requete civile prife contre un ArrctportantdeTilie-

ment, fur le fondcment que I Arret qui en avoit donne aclc, avoit prononce ultra petita,.

parce qu il n avoit pas e te demandd par la Partie , ou par le Procureur qui eft dominur

litit.

M. 1 Avocat General pretendit qu un Avocat n ctant pas fujrt mi dt fsveu ,
il ne pou-

voit engager fa Partie
, de quelque manicrc que ce fut

; que s il ctoit autrement , ce feroit

le faire participer aux fondions dc la poftulation.
Le deTcndeur foutenoit que le ficur Bonhomme avoit etc preT^nt aTAudience, Iorfo

4
uc

fon Avocat avoit donn,e le dcfiftement.

La Cour n y cut aucun e^ard , parce que 1 Arret contre Icqucl la requete civile avoir
etc obtenue , ne faifoit aucune mention de la preTence de la Partie.

Cet Arret de cida que la preTence de la Partie autorife tout ce qui eft fait par 1 A-
vocat, lorfqu clle garde le filence , parce qu elle peut le contredire incontinent! , meme
dans les trois jours , fuivantla Loi 3 , Cod., de errore advsrfornm , livre , 2

, titre X , qui 7
eft expreffe pour les trois jours. Voyez a ce fujet la Jurifprudence par du RoufTeau , a
mot Avocat , n. 17, p. 5-7 , 8c le Code Favre , livre z

, titre VI , definition unique , ou ce
celebre Magiftrat y apporte une exception.

Nifiproponas talent fsrfonam efi , vel fjvtnn.vel ob ntfiicitatent , vel ob statem, vel ob~

quamlibet aliam catifam facilins reflitutionein meveatur.
Aux notes il eft ajoure, ex his emm caujis d-atv.r faciliur reftifutio. Loi regain 9 , ds jur. &

facl. ignor. L. fignis 7 , parag. doli malt. D. de jurifdift.

C eft une
.q
ue fl cn de f avoir

, fi on peut etre admis a la preuve par temoins de la

e des Pleces a un Procureur. Les Procurers font a prefent Officiers publics , 8c ils-

ont ferment en Juftice ; ce qui fait que la preemption eft en leus faveur, quand ils onf
occupe : on prefume qu ils en ont eu charge. Mais comme ce n eft qu une prefomption de
droit , la preuve par temoins peut etre admife contr cux

, a moins que la prefomption de
droit ne foit foutenue de quelques circonftances , comme fi un Procureur etoit charge
de 1 exploit

d^affignation
, oa des pieces ; ce feroit alors une efpece de procuration tacire

qui feroit prefurner que le Procureur a eu charge de fa Partie pour occnper : cependant
fi 1 on pretendoit qu il y auroit du dol ou de la fraude de la part du Procureur pour
s emparer des pieces, croritme cela n arrive que trop fouvent, d intelligence avecles Huiffiers

&amp;gt;

fans participation des Parties , alors la preuve par temoins feroit encore plus facilement-
admife a caufe du dol & de la fraude

,- dont la preuve teftimoniale eft
1

toujoura admif*
&amp;gt;

ainfi qu il vient d etre explique n. z,
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Une autre queftion eft de fcavoir fi au contrairc une Partie doit etre admife a prouvcr

par temoins, qu elle a charge de fa defenfe un Procureur verbalement ; Danty ,
fur Boi-

ceau, foutient avec fondement , chap, ir , n. i
, que cette preuve ne doit pas ctre

fesue , a caufe des confequences , 6c que dans le doute, la preTomption etant pour 1 Oi-

ficiet
, il en doit ctre cru a fon ferment , quand il ne paroit pas de prcfomption- de

fraude , fuivant plufieurs Arrets qui 1 ont ainfi decide , 8c qu il rapporte.
Un Procureur qui fe trouve fans fraude charge de commifTion t exploit, qui a occupe

pour une Partie , ayant encore en mains fes autrcs pieces , telles que fes provifions en

regale pour un Benefice, ne peut etre defavoue ;
ainfi juge par Arrct du 17 Mai 171 j ,

rapporte au Journal des Audiences , torn. 6
, p. 349.

On difoit pour Thiroux, Procureur auParlemcnt de Paris, que c efi une maximcde pra

tique 8c d ufage qu un Procureur charge de pieces , ne peut etre dcTavoue, fur-tout lorf-

qu il n a fait que ce que les pieces qui lui out ete mifes en mains lui ont indiquc? ; que
des qu il eft faifi des pieces ,

fa profefllon 1 engagc a fuivrc ce qu cllcs lui prefcrivent ;

que 1 Ordonnance obligeant a conftitucr un Procureur , la eonfeqtfence clt neceffaire ;

que 1 exploit eft un titre pour fixer Ie
4

?miniftere du Procureur, fans qu il foit befoin d\aN
tre procuration. On citoit Mornac , Alexandre , Paul dc Caftre , c-: un Arret du Parle-

ment de Paris, du p Juillet i68p, qui avoit juge que le Procureur portcur de I cxploit
-ne peut etre defavoue , & qu il ne faut pas s embarrafTer par qui il lui a etc remis

; que
ce principe eft fi vrai, que fi le Procureur charge de I cxploit ,

laiffoit prcndic un dclaut,
ii feroit condamne aux dommages 8c intcrets ; fuivant un autre ArrCt du 16 Avril 1644,

qui jugea qu un Procureur charge de pieces , pour former oppofition dans un dc crct
,

c toit garant du defaut d oppofition , quoiqu il n eut point de procuration. On produi-
ibit anffi un avis de la Compagnie des Procureurs a Paris, qui atteftoient cet ufage.

Sur ces moyens intervint 1 Arrcr de 1713 , qui declara le Procureur Thiroux ma I de

favoue
, 8c condamna la Partie en- 10 1. de dommages Sc intc rets avec depens.

Lcgrand fur la Courumede Troyes , titre XI
,
article CC, partie i

, glofe i
, n. iy,

p. 513 , remarque au-ffi que le Pracureur charge de pieces ne peut etre deTavouc , quoi

qu il n ait aucunes lettres miffives, ni procuration , ainfi que rJa s obfervc comm
ment; fuivant un Arret du mois de Mars 1559 , qui I a ainfi juge , & qui eft remarque

par Mornac, fir la Loi i, Cod. de Proiurat. Ce qui eft d autant plus jufte , que felon le

droit Romain , les Procureurs , qui ne pouvoient promptement faire apparoir de procura
tion , ne lailfoient pas d etre recevables a agir , ntodo caverint de vato. Loi, in cauf~r c&amp;lt;

.
-

gnitione 1.7 , verfic , fed hac ita. L. Pompomm 40 , parag. i . ^ fequent. Ce qui

dart sVntcnd-, pourvu que le Procureur affirme que les pieces lui ont eve re mi 11: &quot;ar la

Fr.rtie
,
ou autre ayant charge d elle ; car dit Legrand , autre c nofe feroif

,
fi eliei i ;.

avoient e te remifes par celui qui n avoit aucun pouvoir. Loi i, Cod. defafl. convc,,

Mars 1705 , le Procureur Antorne Legier , a Dijon, ut renvoye d un dcfi

ciQ l -:i forme&quot; par George Lamalle, demeurant a Saint Leger ;
cer Arret du Parlcment

de la meme Yille jugea qu un Prccureur faifi des pieces de fon Client , qui n a pas lieu

de fe plaindre de fa conduite , ne pouvoit etre defavoue , parce que les pieces lui ticn-

ncnt Heu de procuration. Voyez la Loi derniere , Cod. de pattit conventis , livre
5- ,

ti
freXlV, oil Ton trouve qu

T
un mari

,
fuivant la note de Godcfroy , eft cenfe Procureur

de& biens parafernaux de fa femme, quand il a en fa puiifance les titres & papiers. Mor
nac fur la Loi i , Cod. de Procurat. , eft de meme avis. Et pour autorifer fon opinion ,

ii rapporie Arret du Parlement de Paris, qui jugea auffi en itfpp , qu un Frocureur

muni des pie &amp;lt; e peut etre defavoue , quoiqu il n ait ni miffive , ni procuration. Il

ajoure que c^ft i ufage du Palais. Voyea Brodeau fur M. Louet , lettre S. n. ii
, & les.

pl^idoyersde M. Servjn , fom. i , n. iz.

;I
i7j&quot;3 , 4 1 Audience de relevee du Padement de Dijon, il fuf juge-qu uie

Partie c; ?it pas tsnue de mettre en caufe le ProcUteur qu elle avoit de

favoue.
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Par Arret du p Juillet 1711, la meme Cour avoit aufll juge a 1 Audience pubiique de
la Grand Chambrc , qu un Procurcur ne peut etre defavouc

, apres que Ton a retire dc fes

mains, les pieces de 1 inftance , que Ton lui a donne decharge, Sc paye fes vacations. La
meme chofe avoit encore etc juge e au meme Parlement le 20 Janvier 1 687.

Arret du 5 Septembre 1713, rapporte au Journal des Audiences , torn. 6
, p. 41 j , pat

lequel il a etc juge , que le defaveu forme centre un Procureur a la Cour , etoit recevable,
nonobftant fon deces. Celui qui avoit forme le defaveu , difoit que la procedure avoit
etc faite fous fon norn &c a fon infju pendant la minorite. Le defaveu fut de clare bien
fonde centre celui qui avoit obtenu des Sentences au prejudice du mineur. Mais ayant
voulu denoncer ce defaveu, aux heritiers du Procureur decede, pour les rendre garans
il fut par le meme Arret, declare non-recevable dans fa denonelation contre les heritiers

du Procureur qui fe fondoient fur des Arrcts qui avoient juge qu un Procureur n eft pas

fujet au defaveu, dix ans apres fon deces.

La preuve par temoins n eft pas recevable , ponr prouver qu un Procureur a en fa pof-
feffion , des pieces qui pourroicnt fervir de conviction contre fa Partie

; la perquifition
dans fon etude , ne pourroit etre permife dans ce cas , ni dans aucun autre

, ainfi qu il

a etc juge par Arret du jz Janvier 1671 i, rapporte au Journal du Palais , torn, i
, p. 161

;

la raifon eft que les Procureurs etant Ofneiers publics , leurs etudes doivent etre reardees
comme des depots qui ne doivent pas etre violet Voyez le Code Criminel, p. 142.

M. Pothier dans fon Traitc des Contrats de bienfaifance , torn, i , chap. 5 , art. i ,

parag. 3 ,
n. 127, p. 281

, agiteavec fon erudition & fon exactitude ordinaires , plufieurs

quefticns intereffantes conccrnant les mandats ad litcs. Voyez les principals qui ont du

.rapport a cellos ci-ddfus.

Lorfquc la Partie pour laquelle un Procureur s cft conftiti c, pretend que c eft fans fon

ordre qu il a fait la proccdurc, elle doit le de favoucr par un adle formel de defaveu , 8c
le Procureur defavoue doit juftificr de fon mandat ,

il n eft pas ncccffaire qu il rapporte
une procuration expreffe ;

il fuffrt qu il puilfe prouver par quelques lettres , ou par quel-
qu autrc a6le anterieur ou pofterieur a fa conftitution dc Procureur , que la Partie pour la

quelle il s eft conftitue , a confenti qu il occupat pour ellc.

Le meme Autcur ajoute que lorfque le Procureur qui s eft conflitue pour la Partie, contre

laquelle on a forme une demande, fe trouve porteur de la copie de 1 exploit de demande

qui a etc laifle a cette Partie , ileftcenfe pour celafeul, juflifier fuffifamment que cette

Partie 1 a charge d occuper pour elle fur cette demande, parce que ce n eft qWacet effet,

que la Partie pcut avoir remis cette copie au Procureur.

Pareillcmentun Procureur qui s eft conftitue pour une Partie qui a forme une demande,& qui fe trouve portcur de 1 exploit de demande a lui remis par I Huiffisr qui 1 a fait , le

Procureur eft cenfe e tablir fon pouvoir par cet exploit dont il eft porteur , a moms que
la Partie n ait pareillement defavoue 1 Huiflier.

Si IHuiffier defavoue juftifioit que c eft par I ordre du Procureur qu il a donne 1 ex

ploit, par excmple, parce qu il fe trouvcroit ecrit en tout ou en partie de la main defon
Procureur ,

ou de Tun de fes Clercs, il feroit fonde&quot; pour demander au Procureur de le

garantir du defaveu.

L cxploit de demande, dont le Procureur eft porteur, ne peut, lorfque le defaveu con-
Ire 1 Huiffier a ete jrge valable

, e tablir le pouvoir du Procureur pour former la de
mande ;

maisfi le Procureur , outre cela
, fe trouve porteur des pieces qui fervent de fon-

dement a la demande , on penfe communement que cela fuffit pour etablir le pouvoir de
former la demande, : pour faire en confluence donner conge du defaveu, tant contre
le Procureur , que contre 1 Huiffier

; parce qu il y a tout lieu de&quot; prefumer , que c eft pour

ppurfuivre
la demande, que la Partie pour qui fe Procureur s eft conftitue

, lui a remis les

pieces qui y fervent dc fondement.

tc meme Auteur
,
M. Pothier

, dit encore
, que cela peutcependant fouffrir difficults.il
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peut artiver qu une perfonne envoye des pieces a un Procureur

, non pour intenter unc

fci?2E fair7 ir

*?
Un

f
V
p

Cat & aV ir f n -is avant de fe dTermi

ue Po
P

u e fu V P r

!
ndre

.

&
?
uc

^f~curcu, aquiles pieces n avoient cte envoyees-e fujet, ait neanmoms interne une demande au nom de cette perfonne 6cfon infcu; 1 Auteur ne donne pas fon fentiment fur cette hypothefe ;
mais eTcertin

fooifbtn
&quot;

fa

r

t

S.p^P.^ fi Procurenr pouvoit etre valablement tola mort
, M. Pothier cite de la Combe, qui rapporte un Arrct du r3 Mar,1744 , rendu fur les conclufions de M. I Avocat - General Gilbert

, qui a juo v abTe Ic:faveu dun Procureur, quoique fait apres fa mort, & les hcritiers de ce ^cuVetlent declares tenus des dommages Sc interets de la Partie centre qui , avo c~L Au eur n mdique pas dans quel puvrage de de la Combe fe trouve ce Arr^
P

voucr. un au.re co.e le Procurer m ft difan, fauffemcnt avoir pouvoir dc moi

,paffc a fes hentiers qmfuccedtmt in omnejndefimto, & P a confcqucnt cette PartieS^
L Auteur du Traite des Obligations, t 2 n 4oo n T

d un mandat fc.fflfant pour le fiire nvoer ,
^ ^&quot; raut la P

t
uence des ti.res qui lui anroient ete rcm ma Ill ,

encore la preemption pour des Taffies , ven.es &e^ in, u,;que nous voyons fouvent que les Huifficrs abufant dc&amp;gt;

; parce:

pour faire un fimple commandemen, , fon, i Tinfcj du c-ea r
^ rC miles

le debiteur & meme quelquefois le creancier
5 &quot;

l&amp;lt;ourfu &quot;es 9^ ^inent

eft affez ordinaire, continue M.
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mandats ou des ordres , pour faire toutes les pourfuites & executions qu ils ont faites

en vertu des titres qui leur avoient ere remis, ce qui depend ordinairement de la qualite

,du creancier , $c de la refutation de THuiffier.

II peut meme etreavance des faits dont la preuve feroit recevable, quoiqu il Tit quef-

tion dcfomme ou valeur au-deifus de cent livres , puifqu il eft de principe ,
r

defaveu eft une exception a la regle generale prefcrite par 1 article II du tit : de

I Oidonnance. Voyez ibidem le contrat de bienfaifance : on peut ajouter que da

cas ou il y a dol Sc fraude , la preuve par temoins eft recevable, Voyez le noribre z du

prefent article.

,4 Pieces nou- Get article porte que s il y a des pieces decifives rouveliement recouvre c

rcKment jecoH- par le fait de la Partie ,il y aura ouverture de requete civile; il faut done

le cas des pieces faufles dont il vient d etre parle , n. 10 , que ces p c

recouvrees foiens decifives, c eft-a-dire , qu il faut qu il paroifle , que

fous les yeux des Juges , lorfque 1 Arrct que Ton veut faire retrader ?

roient juge autrement.

II faut encore que les pieces nouvellement recouvre es ,
aycr&amp;gt;

fait

de la Partie adverfe. Cos deux faits doivent ctre prouves cumuli t^ ell un

dol & une fraude qui donnent lieu a la retraftation de 1 Arret ou Jugement .- rc-fforr.

Voyez Boniface, torn. 4, livre i
, titreXII.n. 10, & les obfervations fur Tarticle XII

&amp;lt;!e
ce titre, n. ?.

Subfpecie novonim inftrumcntontm foftea repertorum, res judicatas rejiawari , exemph

grave eft; Loi 4, Cod, fa executions ret judicata ,
livre 7, titre LI I.

RTICLE XXXV.

LES Ecctefiaftiques , les Communautds 8c les mineurs feront encore

recus a fe pourvoir par Requete civile
;

s ils n ont 6t6 ddfendus, ous ils

Font 6t6 valablement.

GET article dans le projet etoit fort etendu ; il portoit : = Ce que deffus aura lieu a

&amp;gt; Tegard des Eccldfiaftiques , des Communautes, & des mineurs. En outre reputons en-

core a leur egard pour ouvertures de requete civile, s ils n ont point ete defendus,

3&amp;gt; c eft a foavoir que les Arrets ou Jugemens en dernier reflbrt ayent e te donnes contr eux

par defaut ou par forclufion, s ils n ont pas e te valablement de fendus, en cas que les

principals defenfes de fait ou de droit ayent ete omifes , qucique ces Arrets ou Ju-
M gemens en dernier reflbrt, ayent ete contradidtoires , ou fur les productions des Parties ,

&amp;gt; en relic forte neanmoins qu il paroifle qu ils n ont point ete defendus ,& que le defaut

*&amp;gt; de de fenfes omifes ait donne lieu a ce qui a ete juge , qui auroit ete autrement

OJ juge, s ils avoient ete defendus, ou que Les defenfes euflent ete fournies.

II n y cut aucune objection faite centre cet article, lors des conferences de MM. les

Gornmiffaires ; il s efl cependant trpuve reduit, tel qu il fe trouve ci-deflus,en termesplus
clairs 8c plus pre cis,

Les Ecclefiaftiques , les Communaute s , & les mineurs font reftitue s en entier adverfut
ommifTas allegations. L omiillon de quelque moyen de fait ou de droit , eft pour eux

Une ouverture de requete civile,

Les mineurs ont cela de partJculier, que s its n ont pas ete pourvus detuteurs, ou de

curateurs pour les defendre , les Arrets & Jugemens rendus contj eux font nuls de plein

droit,
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droit , funs avoir befoin du fecours de la requete civile

, quoiqu ils paroilfcnt juflcs au

fond
, 6c quc le nvineur n allcgue aucune nouvelle raifon. C eft le fentiment de Boutaric

lur cet article
, oil il cite Catelan , tome z, livre p, chap. z.

Le meme Auteur Boutaric , ibidem , obferve que Ton donne toujours au mineur pour
curateur celui-Ia meme qui eft charge de fa defenfe , & que Ton n obferve pour celad au-

tre formalite que de lui faire lever la main a 1 Audience.

Les Ecclefiaftiques ne peuvent fe pourvoir par rcquete civile , que pour les biens de - a. Eccle/iafti^ue

pendans de leurs Benefices , 8c meme ils ne jouiroient pas du privilege de PEglife , s il n eto t

queftion que des revenus qui leur appartiennent en particulier. Ainfl juge par Arret du z/
Novembre 1703 , rapporte par M. Augeard , torn. 3 , Arret 64.

ARTICLE XXXVI.
VOULONS qu aux inftances ou proces touchant les droits de notre

Couronne ou Domaine , ounos Procureurs - Gerufraux & nos Procureurs

fur les lieux feront Parties , ils foient mandes en la Chambre du Con-
feil avant que de mettre Tinftance ou le proces fur le Bureau , pour favoir

s ils n ont point d autres pidces ou moyens dont il fera fait mention
dans 1 Arret ou Jugement en dernier reflbrt ; & a faute d y avoir fatis-

fait
,

il y aura ouverture de Requete civile a notre (fgard.

MM. LES COMMISSAIRES tiouverent 1 article bon
, a 1 cxception dcs mots en dernier refllrr.

Mais c eft une (uite de la difficulte conccrnant les Requetes de ITIotel , dont il a e td par!c
fur les articles I de ce titre

,
n. i , & IV , n. z.

Plufieurs Commentateurs commencent le preTent article par ces mots , voulons qu aux

inflances its froces. Mais il faut recourir au Proces-verbal qui nous fert de minute. II com
mence par ccs mots : Voulons qu aux inftances ou proces ;

la didion 6c le fens de 1 article

I exi gentainfi.
L Avocat Melenet obferve fur cet article , que 1 Ordonnance fuppofe que le Roi feroit

fujet a la requete civile contre la difpofition de la Loi 3 ,
Code de precibus imperat., 8c

centre Tavis de M. Favre dans fon Code, livre 7, titre IV, definition 5 ; mais quoique
ce ne foit que quand M. le Procureur-General a ete oiii , qu il croit qu outre les autres

ouvertures ,
celle-ci a lieu pour Sa Majefte , qui ne fait point fceller de lettres , 8c ne con-

iigne point d amende,une fimple requete fuffifant.

ARTICLE XXXVIL
NE feront plaiddes que les ouvertures de Requites civiles & les re-

ponfes du DeTendeur , fans entrer aux moyens du fond.

DAKS le projet de 1 Ordonnance, cet article finiifoit par ces mots, ni en la deduftion

du fait.

M. le Premier PreTident dit que Particle pouvoit patter , mais qu il ne feroit jamais
obferve.

M, PufTort repondit que les anciens Avocats avoientfait entendre, que lorfqu ils etoient

venus au Palais, cela fe pratiquoit; que I Audience d une requete ne duroit pas une demi-

heure , & que 1 on plaidoit les moyens fans entrer au fond , fi ce n etoit que cela fut

d une neceffite abfolue ; qu autrement les Prefldens leur impofoient filence.

M. le Premier Prefident repliqua que les Avocats meloient les ouvertures de requete
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civile avec Ic fond, d une telle manierc , qu il etoit fouvent impoffible de les feparer.

II ne fut fait aucun changement dans 1 article ,
finon que les dcrniers mots, ni en la

dediittion dufait, furent retranches.

M. Joufle fur cet article cite des Arrets des 12, Mai, i ; Juin , 5-
A out & premier Juillet

i&amp;lt;5&amp;lt;58, rapportes dans un Recueil d Arrets rendus en interpretation des nouvelles Ordon-

nances ;
ils fe trouvent a la fuite de la derniere edition des Conferences de M. Bornier,,

torn, i
,
ou ce Recueil a etc copie en entier.

L article XL, ci-apres defend pareillement d entrer dans les moyens du fond lorfque la

rcquete civile a ete appointe e.

Voyez Particle III des arrete s du Parlement de Dijon, rapportes fur 1 article XX de

ce titre.

Brillon au mot requete civile ,
n. 10, torn. 5 , p. SSj

1

,
dit que le 4 Juin 1706, la dame

Baronne de Beauyais, ou plutot le Tuteur de fes enfans ,
fut deboute d une requete civile

au Grand Confeil
; que 1 execution de I Arret centre lequel elle avoit ete obtenue fut or-

donnc e
, & qu il y eut Arrct du Confeil , qui en derogeant a 1 Ordonnance, permettoit

de jugcr le refcindant 8c le refcifoirc. Brillon ajoute qu il en a vu plufieursautres fembla-

bles
;

il repete la meme chofe au nombre 30 ibidem , 6c encore au mot refcindant;,.

torn, j
1

, p. 900.

Voyez les obfervations fur 1 article XXXII de ce titre , n. i.

A R T I C L E XXXVIIL
CELUI au rapport duquel fera intervenu 1 Arr^t ou Jugement en

dernier reffort , centre lequel la Requete civile eft obtenue, ne pourra
tre Rapporteur du proces fur Je refcindant ni fur le refcifoire.

DANS le projet de 1 Ordonnance cet article ctoit conu dans ces termcs : Les Jugcs
M qui ont opine , 8c meme rappoite ou prefide lors de 1 Arrct ou Jugement en dernier

a&amp;gt; reffort, centre lequel la requote civile fera obtenue
,
auront rang, feance 8c voix de-

3&amp;gt; liberative,tantfur le refcindant que fur le refcifoire de la requete civile
,

fi d ailleurs ils.

3j ont droit. Mais celui au rapport duquel fera intervenu 1 Arret ou Jugement en der-

3&amp;gt; nierreffort, centre lequel la requete civile eft obtenu, ne pourra etre rapporteur, ni

sj du refcindant, ni du refcifoirc, fi les Parties font appointees.
L article futtrouve bon

; cependant lors de la revifion il fut reduit.

Boutaric fur le pre fent article dit qu il a vu au mois d Aout 1 7 1 j juger que meme avant

que la Requete civile fut decidee, celui aa rapport duquel avoit etc rendu 1 Arret attaque ,

nepouvoit rapporter aucunsdcs incidcns forme s a I occafion du meme Arret.

L article XVIII de ce titre porte que la Requete civile ne pourra empecher 1 execution
de 1 Arret ou Jugement en dernier rellbrt

;
ainfi plufieurs incidens peuvent naitre a I occa

fion de cette execution, 8c par confequent ces incidens ne peuvent etre rapporte s par ce

lui qui a fait le rapport du premier proces ;
c eft une confequence qui pourroit refulterdu

prefent article. D ailleurs un proces eft nveux difcute 6c examine quand il y a eu deux

Rapporteurs.

ARTICLE XXXIX,
Si les ouvertures de Requites civiles ne font jugdes fuffifantes r

le Demandeur fera condamnd aux depens & a 1 amende de trois cens;

livres envers Nous , & cent cinquante- livres envers la Partie
,

fi 1 Arref
contre lequel la Requete civile aura ete prife eft contradidoire , foif

l foit
prdparatoire. ou- ddfinitifj & en cent cinquante livres envera
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la Partie

, s il eft par dflaut, fans que leg amendes puiffent t;re remifesni moderees.

aeen de
r&amp;lt;?ttater Ies Sentenccs re-

i dernier reffort n expofent pas Ies impetrans a une confignation d amende il ne
prononce que centre ceux qui obtiennent des Requetes civiles centre Ies Arrets* Plu

flombw i&quot;*

ardClCS ^ &quot; tkre ^ ddddent d m &quot;me * V 7eZ ICS Obfervation* C 1 art. XVI~

-,r u es ver-
equetes civiles font bonnes ou mauvaifes , lorfque I inftancede Requite civile eft

e , il n y echet alors aucune amende, ainfi qu il fut juge au Parlement de Dijon le 7
si7&quot;P, iurlaplaidomedesAvocatsDavot&Bannelier, au profit de M de Rouee-

mpnt, centre M.de Montferrat.
CeJui qui laiffe penmer fon inflance de Requere civile n en eft pas deboute- pluficursmcme qu jl ne peutdansce cas obtenir une nouvelle malgre la difpofition de Tar-XLI de ce titre. Voyez le Supplement de Boniface , li v. 3 , tit. IV

, chap. ^ , tome i

, ou .1 y a Arret du 1 7 Juin , 676 , qui a juge que Ies Rcquctes ciyilcs font fu jettes I
mption parlacaflation deprocedure pendant trois ans.

Au nombre des Arrcts rendus par defaut
,
il faut mettre fans difficulte Ies Arr^ts qui dans

. appellees a tour de role font rendus faute de fe prcfentcr a 1 Audience : ils ne foni
cs co, -tradidoires que pour exclure, dit Boutaric fur cet article, la Kcquctc en r-

e font effeaivernent des Arrcts rendus par defaut. Ils ne font regarded comme
res que parce que Ies roles etanr affiches 8c publics : 1 Ordonnance a voulu que

; amfi averties fuflent privees de toutes oppofitions, comme fi elles avoient paruA I Aud.ence & defendu. Mais cela ne peut empecher qu ils ne foient reellement des Ar
rets rendus par defaut.

ARTICLE XL,

L A Requite civile qui aura&6 appointde au Confeil fera jugde comme
elle auroit pu 1 ^tre a 1 Audience

, fans entrer dans Ies moyens du
fond.

I L fut obferve fur cet article par M. le Premier PreTident qu il etoit inutile, rarce ov
f erfonne n en avoit doute.

L article ne fait en effet que repeter Ies defenfes portees par plufieurs autres articles

vv^
U

iT
Par 1C

r

S

&quot;r

deS XXX &quot; & XXXVH ; M&amp;gt; Ie Premier Prdfident ob^rva meme fur eXXXVIIe
qu il ne feroit jama is execute.

ARTICLE XLI.

CELU i qui aura^
obtenu Requete civile & en aura & ddbout^

5 ne
fera plus recevable a fe pourvoir par autre Requite civile , foit centre
le premier Arret ou Jugement en dernier refTort

, ou centre celui qui
1 auroit d^boutd , m^me quand Ies Lettres en forme de Requete civile
auroient 6t6 enthdrindes fur le refcindajit s il a fuccombd au refcifoire,
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On admct pas une Requete civile quand I lmpetrant a cte dcboute d une premiere;

&amp;lt;3e meme que celui qui a etedeboute d une Requete en caffation n eft pas ^u a fe pour-

voir de nouveau par la meme voie centre le meme Arrct ;
ce qui eft conforme a la Loi

&amp;lt;W ants &amp;lt;
cod. de precibus imperatori offeren dis , liv. i , tit. XlX. Si qiAs adverfus prafe&orum

*J* /***
tJ ^) i A

. .
1 {*

* 11 J I J I
* *

watorio fententias
duxerit fupplicandum , vittusque de ima fuertt ,

nullam habelnt licsnti&m

iterumfuper eadem caufafnpflicandi.

Voyezles obfervations fur I article 3 de cc titre , nomb. J.

L article CXLVI de 1 Ordonnance de Blois faifoit les memes defenfes ; furquoi Coquille

a obferve que c etoit pour brider les volontes exorbitantes de ceux qui ne peuvent s arre-

ter , s ils n ont des Jugemens a leur defir.

M. le Prefident de Lamoignon ,
dans fes arrete s, titre de laperemftiott, obferve

, fuivant

la meme maxime, que non licet iterumfufplicare.

On trouve dans le Recueil des Arrets rendus en interpretation des nouvelles Ordonnanccs ,

imprime in-4 en 1 67 1
, page 15)5 , 1 Arret du Confcil rcndu fur la Requete de M. de Sala-

vone, Confeiller en la Senccliauilee du Pu/, qui fe plaignoit d une feconde Requete ci

vile obtenue au prejudice d une premiere qui avoit etc re jctte c. Sa Majefle cafla 1 Arret du

Parlemcnt de Touloufe , auquel defenfes lurcnt faites & a tous autres Juges de contrevenir

al Ordonnance , 6c de rccevoir unePattie dcboutee clefa Requete civile, en interpretation

du meme Arret.

Get Arretdu Confcil qui eft du mois de Mai 166$, fc trouve encore ila fuite du tome i

de M. Bornier, page 14^.

ARTICLE XL 1 1.

A B R o G E o N s les propofitions d erreur ,
& ddfendons aux Parties de

les obtenir ,
& aux Juges de les permettre &amp;gt;

a peine de nullite
7

6c de

tous depens , dommages 6c int^r^ts.

LES propofitions d erreur centre les Arrets : Jugemens en dernier reffort , etoient auto-

rifees par plufieurs Ordonnances
, notamment par I article CXXXVI de cclle de 1539, 6c

par I article XVIII de 1 Ordonnance de Moulins, qui nc les dcfendoit que centre !es Juge
mens en dernier re/Tort des Prefidiaux.

Les anciens Praticiens font une infinite d obfervations a ce fujet, elles font a pre fent

inutiles. L article I de ce titre defend dc fepourvoir centre les Arrets & les Jugemens en der

nier relTort, autrement que par Requete civile, aufli-bien que la Declaration de 1671, tap

pertee fur le meme article I
, nombre ^.

L erreur de fait e toit la feule qui pouvoit etre propofe e
, celle de droit n etoit pas regue.

Voyez les obfervations de MM. les Commilfaires fur I article XXXIV de ce titre.

ARTICLE XLIII.

V o u L o N s que la preYente Ordonnance foit gardde & obferv^e
dans tout notre Royaume, Terres & Pays de notre obdiffance, a com-
mencer au lendemain de Saint Martin douzidme jour de Novembre de
la pr^fente annde. Abrogeons toutes Ordonnances

, Coutumes, Loix,
Statuts , R^glemens , Styles & Ufages difffrens ou contraires aux dif-

pcfitions y contenues. Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ame s & fdaux
ks Gens tenans nos Cours de Pariemens, Grand-Confeil

,
Chambre des
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^omptes, Cour des Aides, Baillifs
,
Senechaux

, & tons autres nos

Meiers, que ces PreTentes ils gardent, obfervent & entretiennent ,

faffent garder, obferver
,
& entretenir ; & pour les rendre notoires a nos

Sujets y les faffent lire, publier & enregiftrer : Car tel eft notre
plaifir.

Et afin que ce foit chofe ferme 6c ftable a toujours, nous y avons fait

mettre notre feel. DONNE a Saint-Germain-en-Laye, au mois d Avril,
Tan de grace mil fix cens foixante -

fept , & de notre regne le vingt-
quatridme , Signe &amp;gt;

L O U I S. Et plus bas par le Roi, DE GUENEBAUT.
Et a cotd eft dcrit , Vifa _, SEGUIER.

*
R EG i ST RE E a Paris le. vinst du meme mois&

cx

OB S ERVATIO N S
S u R cette Ordonnance & fur Ics anciennes.

N trouve dans le Proces-vcrbal des Conferences de MM. les Commi(Talres,les Ob
vations fuivantes. Ce fut fur 1 article III du titrc XX des Ssqneft;

VI. le Premier Prefident demanda fi 1 intention etoit d abrogerlci, ... .u,nnesOrdonnances ?

M. Puflort
, CommifTaire du Roi, repondit qu elles feroient abro^ecs ,

en ce qu elles fc
trouvoicnt contraircs.

M. le Premier Prefident repliquaque fi on nc les abrogcoit qu cn ce qu elles font c&amp;lt;

traires, il y auroit deux tiers des articles a retrancher
, p^rcc qu ils avoient e le copic.

les anciennes Ordonnances.
M. Puffort dit que la pre fente Ordonnance etoit pour le ftyle; que Ton avoit tache de

re nen omettre de cequi avoit e te juge neceflaire , 8c que par ce moyen toute autrc Or-
donnance_ qui les concernoit demeureroit abrogee.

M. le Premier Prefident ajouta que fi Ton vouloit faire un ftyle qui comprendroit
toute la procedure 8c qui n omettroit rien de ce qui la concernoit , il feroit necelTaire d a-

jouter une infinite de chofes dont il n etoit pas parle dans cette nouvelle Ordonnance
, &

qui font obfervees , ou en vertu des anciennes
,
ou par un ufage forme depuis plufieurs

fiecles.

Que les articles des anciennes Ordonnances 8c cet ancien ufage fe trouvoient ou confor-
mes eu differens, ou contraires a celle-ci

, & que pour ce qu il y avoir de contraire il ne
doutoit pas qu il n y fut deroge .

Que pour ce qui etoit different , c eft-a-dire , ce qui contenoit des difpofitions dont il

n etoit pas parle dans la nouvelle Ordonnance
, il fembloit que 1 on ne pouvoit fe dif

ferdeleconferver , parce que la plupart de ce qui fe faifoit dans la pratique n ausoit.pas
d autre fondernent, puifque cette Ordonnance n en portoit pas.

Que par confequentfi Ton etoit oblige d avoir recours aux anciennes Ordonnances pour
la plupart des chofes, 8c les conferver par ce moyen, il paroifibit inutile de tranfcrire plu-
fieurs articles qu elles contenoient, puifqu ils feroient toujours obferve s , quand meme la

nouvelle Ordonnance n en par eroit pas, enforte qu il auroit ete peut-etre plus a proposde
ne rien mettre dans cette nouvelle Ordonnance , que ce qui cliangela difpofition des an
ciennes

, ou bien de la fair^ ^enerale , 6c qu on n eut
&amp;gt;as

befoin de conferver les an-
ciennes.
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M. Puilort rcpondit que le deffein du Roi e toit de faire tin corps completd Ordonnance ,

Sc que quand il feroit acheve on pourroit facilemcnt abolir les anciennes OrdonnanceSj

qui ne ferviroient plus que de memoires , 6c qu a cet effet il feroit mis une derogation

generate ;
mais que cependant les Ordonnances que Ton appelle difFerentes, fubfifteroient

jufqu a ce que le Roi s en fut explique par une Declaration particuliere , & que s il y avoit

quelque chofc qui cut ete omis on pourroit le fuppleer par cemoyen.

M. le Premier Prefident obferva encore que le ftyle qui s obfervoit alors s erant forme

pendant plufieurs fiecles, & etablifur de grands fondemens , c etoit un grand travail d a-

bolir ainfi toute 1 antiquite, & tout comprendre dans une nouvelle Oidonnance
; qu un

Juge a qui Ton prefcriroit de fuivre cette nouvelle refoimation, trouveroitbiendcschofes

qui y manqueroient, & qu il feroit bien difficile que Ton ne tombac dans de grands in-

conveniens par cette confufion dcs Loix anciennes & des nouvelles.

Enfin M. Puffort dit qu il etoit impoffible que dans un fi crand travail il n y cut tou-

jours des omiffions ; que cependant on avoit apporte tons les foi-s poffibles pour ne rien

laiffer de ce qui pourroit fervir au dcfTein que Ic Roi s c toit propofe ; qu il pouvoity avoir

des ufages dans les Parlemens cloignes que Ton nc connoiilbit pas ; que c etoit ce qui

demeurcroit aboli ,auiH-bien que les difpofitions contraires , par un article de delegation

qui feroit mis a la fin de la Declaration , mais que s il avoit etc omis quelque chofe d ef-

fentiel ,
le Juge pourroit recourir a 1 ancienne Ordonnancc, qu il fuivroit juiqu a ce qu il

y ait e te pourvu.
La Declaration du Roi promife parM. PufTort n n pa* paru. Voyez encore les Obferva-

tionsde MM. les CommilTaircs fur 1 articlc XI du litre XXXIII dcs Saifies.

R RET d tnregiftrement au Parlcment dc Dijon de I Ordonnancc de

Louis XIII du mois dt Janvier

Nota. Les modifications faites aa Parlcment de Dijon , lors dc 1 enregiftrement de cette

Ordonnance, n ayant e te donnees an Public pr aucun Autcur, il a paru interelfant pour

ceux du Reffort de cette Cour de les joindre a ce Code, fur-tout parce qu eiles y font

citees plufieurs fois.

Ce jour 15? Septembre 16x9 , les ChambresafTemble es, les Ordonnances du Roi du mois

de Janvier dernier ont etc v
T erifiee^ fans hs modifications qui fnir.nt.

S^avoir,que le premier article aura lieu pour les Ordonnances prefentees 6c ve rifie es au

Pailement de Bourgogne feulement.

L article XXXII aura lieu pour tous Seigneurs hauts Jufticiers , tant Ecclefiafiiques que

Seculiers, 8c neanmoins que les Notaires Royaux pourront recevoir tousafles Sccontrats,

comme i!s ont fait du pafle , fans demander aucune permifllon , finon es cas ccncernant

les droitsdes Seigneurs hauts Juiliciers ayant Notaires authentiques dans leurs terres.

Sur 1 article XXXVII concernant les Confeillers Clercs
; que 1 Arrct du ^6 Ji-in 1611

donne ence Parlement fera fuivi , & conformement a icelui
, que les Ecclefiaftiques feront

pre fe re s aux Laics ,
en faifant la meme condition pour le prix de Toffice.

Sur 1 article LV, concernant les offices incompatibles ; que Sa Majefte fera fuppliee d ac-

corder au Parlement femblables lettres de declaration qu au Parlemenr de Paris es peres&
^ils, du moins qne lefdits incompatibles feront reus aux Requetes du Palais.

Sur I article LVII , confirmatif du titre CXXI :eI Ordonnance de Blois , n a e te obferve

pour n etre ledit Parlement compofe que de deux Chambres
, 8c neanmoins oil il ne fe

frouveroit en 1 une d icelies aucuns Officiers parens au degre poue par ledit art. LVII,
!e proces fera renvoye , s il eft deraande par Tune des Parties.

Sur Particle LXII, faifant mention des evocations ; que le Roi fera fupplie d ordonner

que les degres de parentd qui ne font que de trois a quatre ,
feront regies de cinq a fix pour

lesfre ouentes e yocatic



Obfervations fur cette Ordonnanct & fur les andmnes. 7 -,

?
Juges au tiets pour appointer une Caufe au

. article touchant les taxes de depens adjuges par Sentences & Arrets

difer -

C nCemant es
,

fdlaires cles ferviteurs & mercenairc*
, aura lieu pour lef-TS & mercena.res feulement

, fauf& ou ils fe trouveroient greves par lefdite.Sentences dc fe pourvoir par appel centre icelles, fi bon leur femblc

^teaSFame& d acquenr les heritages qui fe vendront par dccret dans leurs Jurifdidions

e?eu fT? nt^ 7dS aUX comm^o&quot;^xtraordinnires, lours Domeftiqucl & auttS

lieu que
:

pou?rS ^ reXeCUti n dCfditCS C mmim ns ni ci
&quot;^

ans aP r-
&amp;gt;

n aur*

Sa Mi P^r
012

r
XV

?&quot; / rtant qUlif &quot; C fera Pris aUCUne chofe P ur receP fion d Officiers
,-c fera fupphee de permettre qu il en foit ufc comme du pafle , attendu les epicmoderccsqu: fe prennent pour les recevoir, & le long-terns qui s cmployea icelles.

ic 1 atti ,XXI concernant les hypotheques & executions des contrats & obligation*ecus es * oyaumes & SoUverainetes etrangeres , qu il n aura lieu en cette Province

formal^ ^: i P^l^J68 teftamens olosraphes font declares valables fans autrer
Jrmahtes, que Sa Majcftc fera fuppliee ordonner que la forme etablie par 1 article VIIIea U

Que 1 article CXXVIII, touchant les additions d. noiries par benefice d inventaire aulieu tant pour les hentiers teftamentaires que pour les heritiers ab intefaAu regard du CXLVP article
, reglant les fucceffions des meres fuivant 1 Edit donne aSamt-Maur en 1 annee ,^r , attendu q. il eft contraire a Particle XV de la Coutume , dtrefafutons, autonfe par les Rois, Sa Majeftd fera fuppliee ordonner qu il en fera ufccomme ci - devant.

Sur le CLIP article , renvoyant Texecution des Sentences arbitrales aux Ju*es desieux &Ies appellations aux Prefidiaux
,
Sa Majefte fera auffi fuppliee d ordonne pourle foulagement de fes Sujets, que ledit article n aura lieu au reflbrt de ce Parlement

A
Que Particle CLVI, contenant que les femme.s mariees 8c noh mariees, & leshommes-

ages deforxante-dix ans ne pourront etre emprifonnes pour dettes civiles, n aura lieu pourlefdites femmes non mariees.

Sur 1 article CLX concernant les decrets d heritages , Sa Majefte fera fuppliee de permettre
qu il en foit ufe comme du paffe pour les raifons deduites es articles XCVIII 8c C & que
le reflbrt de ce Parlement eft fi petit , qu il n

jr
a que le DuchedeBellegarde , deux ou tro

Marquifats , autant de Comtes & peu de Baronnies..
L article CLXI & autres fuivans concernant les criees , n auront lieu en ce refTort

d autant qu il y a re^Iement fait par la Cour
, 8c autorifepar leRoile i 9 Septembre 1616-

obferve par toutela Pourgogne.

(

S .r 1 article CLXXXV, toucliant la deflirution-des Archers, qu iceux fe pourvoiront aa*-
dit cay de deftitution par-devant les Baillifs ou leurs Lisutenans en leur reflbrt..



72 S Ohlcrvatlonsfur cette Ordonnance & fur Us ancic/mcs.

Sur 1 article GCXI portaht injontliou &ux Gcndlshormr.es dc figner tcus Ics aftes Sc

contrats du nom de leurs families , & non de celui dc leurs feigneuries , a peme de mil-

lite, Sa Majefte fera fupplie e d ordonner que lefdits acles & contrats feront mils , au regard

defdits Gentilshommes feulcment , & a leur prejudice.

Fait en Parlement , a Dijon le 1 9 Septembre 1
6^&amp;lt;&amp;gt;.

Dans le Regiflre du Bailliagc d Autun, cotte au dos , Bailliage mis au net , a la date du

17 Avril 1679 , on trouve une atteflation judicielle des Officiers ,
Gens du Rci

, Avocats

& Procurers , portant que dans ce Siege &mcme dans le retort du Parlement de Dijon

ils ont toujours vu que 1 Ordonnance de Louis XIII de 1 annee i&amp;lt;?z&amp;lt;? ,
a ere obfervee

a la forme des modifications portees par 1 Arrct de verification d icelle concernant la

luftice. .
.,

On trouve dans le vude pieces d un Reglement rendu au Confeil le 7 Avril 1723 , entre

MM. les Officiers des Requctes du Palais & du Bailliage de Dijon, p. zz, que ccs der-

niers concluoient a ce qu ils fuflcnt conferves dans le droit 8c poffeffion de connoitre des

decrets interpofes fur lesbiens fitue s dans leur refTort ,
fuivant Particle CLX de 1 Ordon-

nance de i6z9 , q_ni fervoit de loi en Bonrgogne. L article du meme Reglement ordonne

1 executionde 1 article CXLIII de 1 Ordonnance de i&amp;lt;5z?.

Ce Reglement fe trouve dans le Recueil des Edits rcgiftres au Parlement de Dijon, page

18 de 1 annc e i7zy.
Fcrriere dans fon Diaionnaire de Pratique au mot Code Michaut t dit que Louis XIII te

nant fon Lit dejuflice, fit enregiftrcr 1 Ordonnance dc irfip, 6c que ce fut 1 ouvrage de

Michel de Marillac ,
Garde des Sccaux, ce qui lafitappcller Code Michaut.

V Get Auteut ajoute qu ellc eft encore fuivie en quelques endroits, fur-tout au Parlement

de Bourgogne; qu elle a etc regiftre e au Parlement dc Paris, mais qu elle n y fait pas Loi ,

pour ce qui eft contraire aux Ordonnances plus anciennes , 8c qu il y cut plufieurs modifi

cations fur plufieurs articles par les Paiclcmens de Bordeaux, Touloufe, Dijon Sc Grenoble.

FIN.

TABLE
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un appel eft de dix jours , pendant lefquels
on peut fe defiiler fans amende ni depens ,

68
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Arret, ^
Avant cet Arret on ne pouvoit plus ap-

, ibid.
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Zz zz
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Appellation verbals
;
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pedition de la Sentence comme pour les

proces par ecrit , 1 44
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Ne peut etre prononce qu a 1 Audience,

1x4
Ne peut etre ordonne fur un renvoi ,

declinatoire,&c.

Arret, fp
Exception quand 1 inftance eft chargee

de pieces.

Arret , ibid.

Ou quand on n eft pas d aceord de la fi-

tuation des lieux , ibid.

Peut etre ordonne meme apres un mis

fur le Bureau
j&amp;gt; 157

Appointement que tefufe de fignet TA-
vocat de 1 une des Parties , ne laiffe pas de

pafler s il eft fignd de 1 Avocat de 1 autre

partie , 71

Appointement fur les appellations vui-
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les Gens du Roi , fera prononce en 1 Au-
dience

, 7^

Appointement de ccnchifions fe fignifie

par le Procureur le plus diligent, huit jours

apres que la Sentence 8c le proces auront

e te mis au Greffe
, 143:

Appointeniens en droit & a mettre; leur

difference. ntf

Appointement en droit , a ecrire & pro-
duire

,
eft de huitaine 8c emporte Regie-

ment a contrcdire dans le meme delai
,

ibid.

Appointement a mettre a trois jours

pour y fatisfaire
;
celui en droit

,
a ecrii e

& produire a huitaine, \%6
A lieu lorfque la caufe etant plaidc e
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1 Audience , 5-37
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pointcment a mettre,Ies deuxparties n ont
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^
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tion,
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Du i Mars 17^3, qui juge que la prd-

fentation ne couvre pas la nullite d un

exploit, 48
Du Parlement de Dijon du 21 Avril

173 3 , qui jugcqu une aflignation donne e

a un Seigneur pour druits de fa feigneu-
rie , au domicile de fon Juge ,

eft valable ,

quoique le S^ineur fut domlcilie dans

une autre paroifle, 41
Du Parlement de Dijon du 2 Decem-

bre, 1726, qui juge qu une fignification

faite au Procureur d office d un Seigneur,
dans une affaire autrcque cclle dc la Ju-
rifdiftion eft valable, 41 .

Du Parlement de Dijon du ij Juin

1716, qui defend aux Seigneurs d aiTilcr

aux affemble es des habitans, 28

Du Parlement de Paris qui dccharge
les he ritiers d un Huifilcr des dommages
8c intcrcts dcmandes contr eux

, pour
raifon de 1 cvafion d un prifonnier que
cet Huiflier avoit favorifee, 26

Du 3 Avril 1 70.9 , qui adjuge dcs dom

mages 8c interers centre un Huiff.er qui

avoit laiffe echapper un prifunnier , 26

Du Parlement de Dijon du ip Janvier

1692, qui juge qu un exploit doit con-

tenir le nom de celui a qui on en laifle la

copie, 21

Du Pailement de Dijon du p Juin

173^, qui ordonne quele farlant a, fera

ecrit de la main de I Huiffier dans un ex

ploit ; 2 1

Efpeceparticuliere de 1 Arret, Hid.

Du Parlement de Dijon du \6 Mars

1681 , qui enjoint aux Huiffiers de tenir

regiftre de tous les exploits qu ils font ,

ainfi que de ce qu ils rejoivent des par

ties, 20
L obligation d avoir un regiflre a deja

ete prefcrite par une Ordonnance de

Charles IX, de 1573 , Hid.

Du Parlement de Dijon du . . . Fevrier

! 73 T
&amp;gt;

c
l
u condamne un Huiffier , meme

par corps ,
aux dommages 8c intaxts de

fa partie pour avoir ufe de connivence

dansl evafion d un prifonnier, 20

Du Parlement de Dijon du i 6 Fevrier

16^4, qui a declare nul un exploit fait

par le frere d un Procureur , ao
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Du Parlemcnt do Paris du 6 Septcmbrc

172,1 , qui declare un exp oit i ait par im

parent au troifieme degre dansun retrait

lignager nul, a caufe des ofFres, 19

Du Parlement de Dijon du 8 Fcvrier

i6Z6, qui juge qu un teftarnent rccu par
un Notaire, oncie du teftateur, eit bon,

ibid.

Autredu Parlemcnt de Paris du 6 Juil-

let i/zz, fur la meme matierc, ibid.

Du 1 4 Janvier i 683 , qui juge que la

proximite qui rend un juge recufable, ne

rend pas recufable un Notaire
,

ibid.

Du Parlement de Dijon du 7 Fe vrier

i6.99&amp;gt; qui juge qu un contrat dc vcntc

fait par un Notaire
, parent de 1 une dcs

parties , eft bon , ibid.

Autre duzj Janvier 1646 ,
fur la meme

matiere, ibid.

Du Parlement de Dijon du 1 6 Fcvrier

1 634 &amp;gt; qui juge nul un exploit fait par un
Huiffier , parent des parties , 18

Du Parlement de Dijon du 24 Juin
1 757 &amp;gt; qui defend aux Huifficrs d etablir

leurs recors pour gardiens ,
lors dcs faifics ,

ikid,

Du Parlement de Dijon du z3 Novcm-
bre 1730 , qui declare bonne 8t valable
une iignification faite un Dimanche , 5 1

Du Parlement d Aix du 17 Oftobre

1696 , qui juge qu un etranger ne peut
etre contraint de donner caution qu a
I introduftion d inftance , 35
Du Parlement de Paris du 6 Septembre

J
745&amp;gt; qui juge qu un etranger qui dcman-

de a unProcureur la reftitution defes ti-

tres, doit donner caution, 34
Du Parlement de Paris du z Septembre

1684 , qui juge qu un gentilhomme Po-
lonois , qui avoit demeure chez un Pro-
fefTeur de philofophie, & qui ayant tou-
che une lettre de change qu il avoit rec,ue
pour payer fa penfion , pouvoit etre

m

Du Parlement de Paris du 6 Juillet
1 740 , qui juge que les Francois domici-
iies dans les Colonies peuvent etre affi-

gnesadeuxmois, ibid.

Du Parlement de Dijon du 16 Mars
i&amp;lt;58z, qui defend a tous Particuliers 8c
Eeceveurs , d avoir des Huifliers a leurs

M A T I E R E S.

gages ,

Du Parlement de Paris du 6 Mai

qui a ju/.e qu on n cft pas oblige de s inf-

crire en faux contre les proces-verbaux
des Hui filers , 25

Autrc du 20 Janvier 1717, qui juge la

roeme chofe, ibid.

Du Parlement de Dijon du ^6 Juin

1761 , qui defend aux Officiers de la

Maitrife de Macon de faire aucur. regle-

ment, meme dans les matieres de leur

compe tence , 2,

Du Parlemcnt de Dijon du ip Fe vrier

1725- , qui fixe le rcilbrt d un Huiffier,
d Arnai-lc-Duc , dans le Bailliage de Se-

mur, I7
Du Porlcmcnt dc Dijon du 7 Janvier

1704 , qi.i defend aux Huifliers du Bail

liage de Montcenis , d exploiter dans le

CharoIIois, ibid.

Du Parlemcnt dc Paris du zp Novem-
brc 1604, qui intcrdit un Huiffier pour
avoir faifi & touche une fomme pour la-

quelle il faifoit une fommation
, 14

Du Parlement de Dijon du 16 Juillet
1 747 , qui defend d imprimer aucun Arret

fans pcrmiffion de la Cour, a peine d a-

mend&amp;lt;5, u
Du Parlement de Paris du 27 Mai

, qui juge qu un Edit n eft obliga-
toire pour les habitans du reflort

, que
du jour oil il y a etc lu 8c public, 10

Autre du p Mars 1767, qui jnge que
TEdit portant fuppreffion des droits fur

les cuirs, devoit etre execute du jour de
1 enregiftrcment a la Chambre des Comp-
tes , 8c non au Parlement de Normandie
ou il ne le fut que quatre mois apres ,

ibid.

Du Parlement de Dijon du z Juillet

I7zz , qui defend aux Subftituts de fon
reflbrt , de requerir 1 enregiftrement d E-
dits

, Declarations , 8cc. envoyes par la

Chambre des Comptes , ibid.

Du Parlement de Dijon du ij Fe vrier
i ^74 , qui a juge que les promeffes de

manages , faites par des fils de famille
ne font pas valables, a moins qu ils n ayent
trente ans, ^

^ans 1 efpece la fille fe difoit grofle du
fait de celui qui avoit fait Ja promeffe, ib.
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$ Decembre 1 6zZ , qui Juge qu une

ne au denier douze
, fera payee fur ce

x
, quoique par la fuite les rentes ayent

etc mifes au denier feize , 8
Du Parlement de Dijon du 8 Janvier

ffoi
, qui defend aux Juges d Eglife de

connoitre des promelfes de mariage ,

taites par des mineurs, 4
Autres des 3 1 Janvier 1628, 17 Mars

1 63 1, ao Mars 1^32 , fur la meme ma-
tiere

&amp;gt; ibid.

Voyez la Declaration du Roi du 22 No-
vembre 1730.
Du Parlement de Dijon du 25? Juillet

3
7&amp;gt;3 , portant defenfes aux Adminiftra-
eursdes Etats de Bourgogne, de rendre

Ordonnances en forme dejugemens,
6& 7

Du Parlement de Djjon du 12 Avril
T 7^i portant qu aucuns impotsne fcront
leve s en Bourgogne , il les Edits, Lettres
Paten tes , &c. qui les e tabliflem n ont ete

enregiflres ,
.

DuParIementdeParisdu2;Juin 1711,
qui rejle la Jurifdiftion Eccleflaftiquc ,& que les Officiaux ne peuvent connoitre
de 1 execution des acles pafles fous lefcel

Afrit du Confeil du 20 Mars 172(5,
qui d-fend a toutes perfonnes fans carac-
tere de faire aucune fondion d HuifHer,

17
Autre du 6 Aout

i&amp;lt;Jtf8, qui cafTe un
Arretdu Parlement de Rouen, qui avoit

appointe fur une demande en renvoi
;

&amp;gt;$&amp;lt;j

Arret de Reglement du Parlement de
Dijon du 1 1 Aout i6oy , qui fait defen
fes a tous Juges d Eglife de connoitre des
actions procedant des contrats 8c tranfac-
tions.

^

Autre du 7 Janvier 1686, de la meme
Cour, fur la meme fujet, 4

ASSEMBLERS des Habitansdes villes, les Sei

gneurs ne peuvent y affifter.

Arret, l2
ASSIGNATIONS doivent etre donnees de jour& non nuitament.

Arret, j r

Leurs differens deIais felon les Jurif-

di&ions,

in
Aux Confulsdoivenr etre reite re es fi le

defendeurfaitdefaut, 2.40
Arret du Confeil

, ibid.

Aux Communautes , a qui doivent etre
donnees , 2 g

^Pourunretrait
eft valable un jour de

Fete, fuivant de Ferriere.

Avis different d autres Auteurs
, zp

En Bourgogne , font valableslcs Fetes

ScDimanches, 2O
ASSISFS, la forme d y proceder, ipj

Les deIais des affignations pour les affi-

fes ne font que do vingt-quatre heures ,

6c meme quclquefois du matin au foir ,

4S
ATTEK MOVEMENT

, oil doivent etrc homolo-
gue s les contrjts d attermoycmcnt , z 1

5-

AuBtKGisTE a pour fes alimcns le ferment
fi celui a qui il les demande, dit les avoir

payes,
3 , ;

AVINIR ,nom qu on donnoit autrefois a un
afte qu on levoit au Grcffe pour venrr

plaider , dontl ufage a etc abroge, & dont
la denonciation d Audience aftuellement
en ufage a retenu le nom, 124
Ne doit pas etre fignifie pour Ic lendo-

main, ,g^
On ne pent pas fignifier I Audience

pour differens jours par un meme avenir ,

ibid.
AVEU : contre-avea en matiere de cornp-

te,cequec efl, 274
Avis ; un Juge qui lorfque fon tour d opi-

ncr vient, ne fe trouve pas fuffifamment
inftruit, peut demander a opiner le der
nier, I2r
Un Juge en allant aux opinions peut

changer d avis d apres ce qu il entend
des autres Juges; mais il ne le pcut plus
fi cet avis a etc arrete . j 14

AVOCATS ne peuventetre infcrits fur le Ta
bleau qu au bout de qnatre am de Palais ,

par Reglement du 5 Mai i/;i , au lieu

de^ deux ans qui fuffifoient auparavant ,

181
Ne peuvent figner d ecritures pour en-

trer en taxe , s ils ne font fur le Tableau
,

ibid.
On repute ordinairement anciens ceux

qui compofent la premiere moitie du Ta-
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bleau,
623

Avocatsfont obliges de mettreleur reu

aubas de leurs ecritures, 585-

Ne font jamais garans de leur avis ,

716
Sont cenfes avoues par leurs parties lorf-

qu elle les accompagnent a 1 Audicnce ,

ibid.

Ne peuvent etre defavoues & peuvent

declarer qu ils n ont pas trouve la caufe

foutenable , 7 1 5

Avocats & ProctiYeurs , leur affiflance

n eft pas neceifaire ,
en matieres fom-

tnaires , excepte au Parlement ,
Grand-

Confeit , Cours des Aydes 8c autres Cours

Superieures , M
Avocats qui ont retire du Greffe les

productions faites par leurs parties , dans

les initances jugees, c;i demeureront de-

charges cinq ans ?.pres ,
i J 8

Avocats ,
Notaires ,

Procureurs ,
Gref-

fiers, ne peuvent demander leurs falaires

apresdeux a-rr, J7 1

En Langucdoc its ont cinq ans , ibLL

Leurs fonftions reglees par un Rc^lc-

ment dvi Parlement de Paris du 17 Juillet

1691 .
.

l81

Reglement du Parlement de Dijon ,

concernant leur mimftcre ,
ibid. 6c fuiv.

B

AIL a ferme , les &quot;Gentilshommes ne

peuvent s en rendre adj idicataires , 306
JBaz/conventionnel eft converti en ju-

diciaire dans le cas du Sequeftve ,
con

ditions requifes, Z&amp;gt;7

Bail judiciaire nrovenant d un byil con-

rentionnel converti, n oblige pas le fer-

mier a donner caution , fi fon premier

bail nel y oblig^oit pas , 297
Continue par recondutlion de quel terns

donne hypotheq&amp;lt;:c, zpg

}?APTEMES, les regiftres de baptemes, mana

ges 8c fepultures , doivenf etre appoites

au Greffe fix femaines a^tes chaque an-

& Sepultures , Declaration

tiuRoi faifant reglementfur ces articles,

MATIERES.
BARRE s entend en vieux ftyle de proce

dures dans le meme fens que les excep

tions, 55
BAUX judiciaircs ne font fujets a la pref-

cription que de trente ans.

Arret , zp8

BENEFICES, quel en eft le principal manoir, 27

Quel eft le lieu ou on doit donner 1 af-

fignation en complainte, ip6
Devant qui les proces concernant les

benefices, doivent-ils etre portes? 15*4

Les Revenus d unbenefice du fils, per-

$us par le pere jufqu a majorite , ne peu
vent etre par lui repetes, 102,

Un devolutaire ne doit jamais etre

ecoutc qu il n ait auparavant donne cau

tion , 96
BENLFICIER mincur , en quel cas eft refti-

tuable , zoj
Mineurs de vingt-cinq ans peuvent agir

en Juitice fans 1 afliftance de perfonne ,

pour le pofleffoirc, droits, fruits 8c revenus

de leur benefice, aoz

Beneficier dontles caufes feroientcom-

mifes au Grand Confeil ou ailleurs , doit

ctrc afligne dans le Bailliage du reflbrt du

benefice
, fauf apres afaire ufage du privi

lege, 28

Bt neficier centre le predecefTeur duquel
une Sentence a ete rendue 6c qui decede

dans les fix ans
,
aura le refte des fix an-

nees , & une de plus pour interjetter

appel, 51$
Ce delai court du jour que le fuccef-

feur eft pofTefleur paifible , ibid.

BESTIAUX , dans lecas de faifie & de vente,
on en doit laifTer au faifi pour fa fubfif-

tance , exepte quand le faifiiTant les a

fournis, 659
BIBLJOTHECAIRE eft mis au rang des do-

meftiques , & en cette qualite partage en

un legs fait aux domeftiques , 417
BILLET ou promeiFe, le demandeur eft tenu

d en donner copie dans 1 expioit ,
ibid.

Le demandeur eft oblige de fixer un

court delai dans lequel le debiteur puiiTc
venir reconnoitre fon billet, 170

Cette formalite n a pas lieu aux Con-
fuls, J7a

Billet reconnu emporteprovifion, 173
BONNF.-FOI non-feulement empeclie qv le
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poffefleur ne rende les fruits ; mais encore
rend Heritage commeil fetrouve,5j4

BaocANTEuRS,fontConfuIaires desvilles ou
ils font commerce

,

MATIERES. 757

VMDAVRES expofes, formalitey prefcrites

^
pour leur inhumation , 330

CASSATION, la requete en cafTation a lieu lorf-

que 1 Arret a ete rendu contradiaoire-
rnent , ou dans d autres cas enonces a
1 endroitcite, &amp;lt;j7 g

CAUSE, n eft cenfee en etat d etre juge e, qu a-

pres la plaidoirie des Avocats, 481
CAUTION, n a lieu pour fomme modique,

524
Mineurs,meme emancipes, ne fauroient

etre cautions, ^^
Caution, etant une foisacceptee ,

on ne
peut en demander une autre fi on decou-
vre qu elle eft infolvable , Hid.

Secut fi. elle devient par la fuite infol
vable , fz6

Indefinie , a lieu pour le tout
, ibid.

On peut refuferpour caution certaines

perfonnes comme de difficile difcuffion,

17
En matieres criminelles on n y a aucun

egard &amp;gt;

(

Hid.
II n y a pas de temps fixe pour objiger

im debiteur a faire decharger fa caution ,

**^
Lorfque le creancier ne fe prefente

pas a la reception de caution
, il eft de

la prudence du Juge de prendre des pre
-

cautions. Voyez pag. y 3

Caution qui n a que des effets mobiliers

peut etre refufee, y ?I
Autre chofe eft fi le Juge ordonne cau

tion , autre chofe s il dit bonne &fuffi-
fante caution , y 2 y

Les jugemens qui ordonnent une cau
tion, doivent nommer le Juge qui doit

larecevoir, *- ZI
Caution judiciaire, on peut s adrelfer

diredtement aquelqu un pour la Sentence
dont il s eft rendu caution , ^23

Caution juratoire , ce que c eft ; ip8
Caution juratoire , ce que c eft, Sc quand

alieu,
jr&amp;gt;

Cautions reftantes , ce que c eft , 5-17
Cautions font tous folidaires , quoiquc

cela ne foit pas enonce dans 1 acle, 513
Caution bourgeoife d un marchand eft

fu jette a la contrainte par corps , 110
Caution , ne peut etre recue fi elle n eft

contraighable par corps , 526
Eft -elle relevee quand le principal

oblige fe fait reftituer? ^28
Peut fe faire relever fi le principal

oblige eft trop long-temps a fe libe rer
,

& pour autres raifons , Hid.
Caution d v.nc rente perpe ruelle ne peut

apres dix ans obliger le d^biteur a rem-
bourfer , | 2p

CEINTURE ; voyez renonciation.

CENSIVE, quand on forme une demande en
cenfivc par adion ,

n doit dcfigncr 1 he-

ritage , par tenans 6c aboutiflans , &c.

97
Quoiqu aux termes de 1 Ordonnanco

,

on n ait pas donnc dans Pexploit de do-
mande d une cenfive, copie desnouveaux
confins

, on eft recevable a la donner au
coinmencement de 1 inftance.

Arrit , HLl.
Arret contraire , pj

CERTJFICATEURS de cautions , ce que c eft,

J2Z
CESSIONS de droits litigieux fur les Juges ,

reglementfur ce fujet, 4,5
Cejfion d une dettenefaifit

pa&amp;gt;s
a moins

que le tranfport n ait etc fignifie , ^14
CESSIONNAIRE ne peut etre e largt que vingt-

quatre heurcs apres le jugement qui l a
admis d la cefllon de biens, 47^

Arret du Parlement de Dijon, qui a
declare un Juge bien pris a partie, pour
avoir contrevenu a cette Ordonnance ,

ibid.

CHATEAUX 8c maifons fortes roncomprend
fous ce nom les maifons feigneuriales ,

pour raifon des fignifications , 41
CHOSE JUGE E , quels font les jugemens qui

paflent en force de chofe jugee, 500
CIVILISATION d une affaire commencee dans

le Tribunal Criminel, doit y etre conti-

^
nuee, 177

COLLATIONS faites par des Secretaires du
Roi

, ne palfent pas pour authemiques a

A aa aa
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Palais ,

i 64
COMMANDEMENT pour Ie montant d un exe-

cutoiren a pasbefoin d unPareatis, Joj&quot;

COMMISSAIRE ck gardien s etabliffent par le

Sergent.

Voyezfequeftre, 167

Commiffaires &C Experts qui fe tranf-

portent quelque part , s ils font requis

d executer une autre commifllon , ne peu-
vent exiger leurs frais de voyage que de

ceux qui les ant mis les premiers en

ceuvre, $66
COMMISSION rogatoire, ce que c eft, 381

C eft la commifllon d un Juge pour en

tendre des depofitions dans un autre ref-

fort ,
1 1 o

Commijjion rogatoire fe dit lorfqu elle

eft adrelfee a un Juge Supe rieur ou egal;
mais elle s appelle commiffion {implement

quand elle eft adreffee a un infcrieur ,

83

Commiffion ad partes , ce que c eft, &
quand a lieu, Hid.

COMMITTIMUS, on doit donner copie des

lettrcs de committimus dans I exploit, $7
Committimus vont aux Requetes du Pa

lais ,
dans le cas de faifies reelles , criees ,

decrets , ventes d immeubles
, 3 8

Autres objets dont la connoiffance eft

. attribue e aux Requetes du Palais, ibid.

Committimus n a pas lieu pour une fom-
jne au-deifous de aoo 1. , 3p

Ces lettres , celles de garde gardienne,
6c de fcholarite n ont pas lieu en matiere
criminelle , 57

Ce privilege 1 emporte fur celui de

garde gardienne.
Arret , fiid.

N a pas lieu pour oter aux Juges des

Seigneurs , la connoiflance d affaires con-
cernant la feigneurie , 45-3
Ne peut avoir lieu dans les interven

tions pour transports faits aux interve-

nans , iyj
Unefemme commune en biens, dont

le mari a droit de committimus , fi elle

plaide centre lui , jouit de ce droit, mal-

gre fon mari, 38
COMMUNICATION doit etre faite a la partie

de pieces dont on pourfuit la reconnoif-

iance, 173

Communication fans deplacer des Arrcts,

rcgillrcs , Sentences , 8cc. fe doit faire

gratuitement , /ecus des pieces produites,
1 36 6c 137

Ne peut ctre donne e par les Greffiers

aux Procureurs , avant la diftribution des

affaires , ipi
Mais on peutprendre cette communi

cation au Greffe fans deplacer , Hid.

Une partie peut contraindre un tiers

qui n eft pas partie au proces , a com-

muniquer des titres qu il a
, pourvu qu ils

ne puiffent lui prejudicier; i ip
Une partie eft-elle obligee de donner

communication de pieces dont elle ne-

veut pas fe fervir ? iip
Au Parlement dc Paris, quand unPro-

cureur veut prendrc en communication
une piece de la partie adverfe ,

le Rappor
teur lui fait configner une fomme qu il

perd s il ne la rapporte pas dans le temps
prefcrit, jgp

COMTARAISON , quelles pieces peuvent etre

admifes pour pieces de comparaifon, 176
CoMPBNSATiON,n a pas lieudes avances faites

par les Procureurs , avec ce qui eft du aux

parties $66
COMPETENCE , les Parlemens font competens

pour toufes fortes de caufes , f6
Les Juges quels qu ils foient ne doi-

vent retenir aucunes des caufes dont ils

ne font competens de connoitre , 54
COMPLAINTES , conditions requifes pour etre

admis ales former, 271
Ou doit etre donneel aflrgnation , ip^
Devant qucls juges doivent etre pour-

fuivies , jp5
Ne font pas reputees matieres fora-

maires, j^ o

Complaints & reintegrande different

en ce que la premiere n eft pas matiere

fommaire& que celle-cil eft, 177
Les jugemens rendus en complainte 8c

reintegrande s executent par provifion
en donnant caution , 284

Complainte doit-elle etre porte e au Basl-

liage ou Juftice dulieu? 28;
DifcufTion curieufe de la queftion de

favoir a qui a appartenu dans Torigine ,

la connoiflance des complaimes, 28 y
Complainte p^ut ctre intente e par Is
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mari , pour les biens de fa femme fans

procuration ; mais il ne peut intenter
d adlion au petitoire , 174

Coutumes contraires, ibid.

Peut-etre intentee par un ufufruitier ,

^

Les Auteurs font partages fur cet objet,

ibid.

Peut elle etre intentee par celui qui eft

afllgne en complainte ? ibid.

Complainte oil reintegrande , Ics de-
mandes n en peuvent etre jointes au peti

toire, 281

Exception du poflclfoire de droit, ibid.

Ne peut avoir lieu pour cliofe mobi-
liaire

; mais pour univerfalite de meubles ,

174
Exception particuliere ; ibid. & fuiv.
Un fermier n eft pas admis aTintenter,

Ne peut avoir lieu pour chofe commune
rcconnue telle.

-Arret, ibid.

Complainte , quelquefois on prcfere a
I a&ion en complainte, la demande en

petitoire , 272,

Complainte en cas de trouble & poffef-
iion , peut fe former dans 1 an , z?o

Celui qui 1 intente doit exprimer Ic

titre de fa pofleffion, le genre de vacance
fur lequel il a ete pourvu, &c. ipy

Complainte beneficiale 8c profane , leur

difference, 1^4

Complainte beneficiale , eft une adion

perfonnelle, au lieu que la complainte pro
-

fane eft une adtion reelle, ibid.

Complainte beneficiale
,
dans quel de lai

doit fe former , ipj-

Complainte beneficiale , motifs pour
1 intenter , ibid.

Complainte beneficiale , quels font les

litres qu ilfaut fignifier, 1517

Lede fendeur eft oblige de fournir fes

titres, 8c de fpe cifier le genre de vacance

fur lequel ila ere pourvu, ibid.

Si pendant 1 inftance 1 une des parties

refigne , on pourra continuer la proce-

dure centre elle , jufqu a ce que le refi-

gnataire ait paru en Juftice, 10$
Si pendant 1 inftance 1 un refigne fon

benefice, ii eft oblige de mettre fon refi-

M A T I E R E S.

gnataire en caufe , ibid.

Sinon on continue les pourfuites con-
tre Iu i

, ibid.

S\ celui qui pofledoit le benefice de-
cede

, I autre partie fera envoyee en
pofleflion, I55

Difficulte fur ce fujct , ibid. & fuiv.
COMPOSITEURS Arbitrateurs , amiables com-

pofiteurs , termes employes dans 1 Or-
donnance de 1510, pour fignifier des

^
arbitres, ^^

COMPROMIS , n eft pas nul faute d avoir fixe
un terme aux arbitres, ^7^

COMPTE , devant quel Juge doit etre pour-
fuivi, J?r

Compte fommaire peut etre exige du
tuteur

, quoique la tutelle ne foit pas
finie

&amp;gt; ibid.

Ceux qui ont gere le bicn d autrui
font reputes comptables , tant qu ils n ont
pas paye lereliqua, jj*

Une decharge de rendre compte , n cit

pasvalablc, u,^
La preface d un compte ne peut exce -

der fix roles, ,- ,g

Compte nc peut etre rendu devant le

Rapporteur du jugement qui y a ccn-
damne , ^ 7

^Errcur
dans quelqucs articles , n em-

pC-che pas 1 execution des autres
, jy

S il fe trouve quelques omi/Tions de la

part du rendant compte , elles doivent
etre reformees a fes depens , ibid.

Peut etre rendu a I amiable quoique le
tuteur ait etc commis par Juftice, ibid.

Si ceux qui doivent recevoir le compte
font abfens

,
le comptable donnera fon

compte a juger, 6k il reftera depofitaire
du reliqua fans interets , *,

t

Doit etre rendu devant la partie publi-
que quand il y a des abfens, ^ 2

Le jugement definitif fur une inftance
de compte doit contenir le calcul dc re-
cette 8c de depenfe , 8c former le reliqua
s ilyena, 54g

Les articles de depenfe C mcdiocres
qu ils ne vaillent pas la peine d en tirer

quittance en regie , font a la confcien-
ce des tuteurs , -.-

Se rend aux frais des mineurs
, ibid.

On ne peut employer en depenfe de
A a a a a ij
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. compt - les frais de la Sentence ou de TAr-

ret qui condamnent a le rendre. ibid.

Faute par les oyans de fournir leurs

debats ou confentement dans huitaine ,

le rendant produirafon compte au GrefFe,

544
Differens delais accordes aux oyans,pour

prendre communication du compte , 543
Les pieces du compte doivent etre

eommuniquees pendant quinzaine, 5*41

Le Juge peut cependant proroger ce

delai de quinze autres jours, 5*41

L affirmation du compte peut en cas

de rnaladie etre faite par Procureur , 54 1

On peut adjugcr une provifion au mi-

neur , centre le tuteur qui refufc de ren

dre le compte , 540
Les interets du reliqua de compte cou-

rent du jour de la cloture du compte fans

qu il foit befoin d en faire la dcmande en

Juftice ; mais ces interets ne portent point
interets, J4P

Compte doit etre prefente & affirme

clans le de lai prefcrit par le Jugcmcnt dc

condamnation , 540
COMPULSOIRES ,

il y a plufieurs voyes pour les

faire executer , 1 6p
Les afllgnations peuvent en etre don-

nees aux Procrireurs , ibil.

Peuvent etre ordonnes a 1 egard deFran-

cois qui demeurent dans un Royaume
etranger.

Arret, 155
En gene ral ne fauroient etre refufes.

Arret du Parlement de Paris , 1 6z
II y a pourtant des cas oil on peut les

refufer, ,-&;&amp;lt;/.

SiunGreffier ouNotairerefufbit de de
li vrer 1 expedition d un adte malgreTOr-
donnance d un Juge, on pourroit I afli-

gner extraordinairernent pour deduire les

caufes de fan refus
, j g z

Demande en compulfoire , ne peut etre

jointe au principal.

Comfulforre de regiftres de baptemes ,

Sec. comment doit fe faire, 344
Compulfoire general ,

ne peut tre ac-
corde.

Arret, 162,

fare ne prut comirencer qu une

heure apres celle qui a ete Indiquee , a

caufe de la difference des horloges, 16%

Quid , fi une partie arrive un peu plus

tard, mais avant que leproces-verbal foit

clos , ibid.

L exploit d afllgnation pour compulfer
ou collationner ,

doit contenir le jour
1 heure & le lieu ou les parties doivent

fe trouver , ibid.

Le proces-verbal de compulfoire ne

peut etre commence qu une heure apres

celle indique e dans raffignation , ibi.l.

Toutes les Ordormances qui les concer-

rent s executcnt par | rovifion.pourvuque
le Juge 1 ait prononce 8c que la partie

1 ait demande . i 67
Ne fufpendpasle jugementd unprcces,

i 64.

Des acles publics ne doivent fe faire

que des feuillets dont on a befoin ; & on

cachette le refte pour qu il ne foit pas

vu, ibid.

Quoique fur fcmmation de compul
foire un Notairc ou Greffier ofFre de

donner fur le champ expedition d une

piece ,
il ne peut empecher qu on la rranf-

crive dans le proces-verbal, 163
Paifons de cet ufage , ibid.

Compulfoire peut etre accorde de de-

pots^publics ;
nonde depots particuliers ,

ibid.

Les afiignations pour affifter a un com

pulfoire doivent etre donnees au domi

cile d un Greffier ou Notaite , 159
Si la partie qui le requiert fait de faut,

elle payera 10 1. & les frais de voyage ,

r&amp;lt;53

CONCLUSIONS, lorfqu une partie a refufede

conclure, elle nele peut faire par la fuite

qu a fes dcpens , 152,

CONFLITS de Jurifdidion entre les Confuls

&!es Juges ordinaires feportentau Grand

Confeil.

DeclarationduRoi de 1551, ^\^

CONSULS , nepeuvent connoirrc que des cau

fes demarchands a marchands.

Voyez 1 Arret de Reglement du Parle

ment de Paris, entre les Bailliages & les

Confuls, 215
Derermination de leur relfort ,21?

&; :
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Ont la meme etcndue pour les matieres

qui les regardent , quc les Bailliages
Royaux pour les leurs, 211

Differens Arrets & Reglemens qui de-
terminent leur competence ck leur Jurif-
diction

, jfa-L

On eft oblige de comparoira la premiere
Audience, 20p

Peuvent connoitre des gages , falaires ,

penfions de commiflionnaires , fafteurs

ou ferviteurs de marchands pour le fait

de leur trafic, 2?3
Etant plus inftruits de 1 cquite quc clu

droit
, doivent juger felon les lumieres

naturelles de I honneur, 22,4
Obfervation finguliere faite a leur

egard par M. Puffort , CommifTaire du
Roi, a la redaction de 1 Ordonnance, que
ce font gens fimfles ; mais que Diezi benit

leurfimflioite.

Competens en dernier re/Tort jufqu a

500 I. ne le font qu entre Francois re-

gnicolcs, & non entre etrangers, 234
Peuvent juger fans egard aux commit-

timus , declinatoire , evocation , prife a

partie, quand les matieres font de leur

competence, Z jj-
Ne fauroient etre rendus compctens

dans les matieres oil ils ne !e font pas,
meme du confentement des Parties.

Arret, 2? 5
Cette Jurifdiftion eft improrogeable,

ibid.

Les marchands 8c autres peuvent en
cas de maladie ou autre empechement en-

voyer leurs defenfes fignees de leur main
ou par un parent , ami , 6cc. fans fe fervir

deProcureurs, 237
Peuvent nommer tin des anciens Con-

fu!s pour examiner les pieces, ibid.

Peuvent ordonner qu une partie fera

entendue de v;ve voix en 1 Audience ,

ibid.

Sont obliges dans leurs Sentences de
faire mention des declinatoires propofes,

Ne peuvent connoitre du faux incident,
ni des rebellions a 1 execution de leurs

jugemens , i
? j

Peuvent admettre la preuve par te-

moins centre une obligation, 130

MATIERES, 74 i

C eft la fomme aduellemcnt deman-
dee , 8c non cclle originairement due ,

qui determine la competence des Confuls ,

ibid.

Les demandes conventionnelles ne font

pas de la competence des Confuls
, a

naoins que ce ne foit entre marchands ,

pour fait demarchandifes, 231
Peuvent connoitre de focie te entre

marchands pour commerce de bois.

Arret, ibid.

Diftinftion fi les bois font encore fous
la feuilleou non, pour renvoycr en la

Maitrife des Eaux 8c Forcts , ou pour
juger aux Confuls, ibid.

Les jugemens par eux rendus, font exe-

cntoircs par tout le Royaume fans per-
mifllon ni farcatis , ji*
Nc peuvent connoitre de la nullite d un

cmprifonnement fait en confequence de
leur Sentence, 22,-r

Ne peuvent connoitre de la qualite
d he ritier ou de commun d un de leurs

jufliciables, Z2p
Sont incompetcns pour confcoitre du

cas ou un marchand fait novation
, en

prenant une obligation ou billet d un
autre marchand, ibid.

Peuvent connoitre d une prome/Te
pure 8c fun pie , lorfqu on peut prouver
qu elle a etc caufee pour fait de marchan-
dife.

Arret, tjo
La veuve & les heritiers de marchands

peuvent etre affignes aux Confuls pour
fait concernant le defunt.

Arret,
^

22 g
II eft defendu aux procureurs d y fol-

liciter, 20p
Ne peuvent connoitre des contefta-

tions a 1 occafion des faifies, orures v
diftribation dedeniers.

Arret, 124
En quel cas peuvent permettre de fai-

fir, & connoitre de 1 execution de leurs

Sentences, ,^.
Confuls, Reglement entre le Chatelet

8cles Confuls de Paris, 2T j

Ne peuvent connoitre aucunes matieres

Criminelles, 2.17
Ne peuvent condamner a une amende
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une partie qui dit qu elie en appellera ,

217

Ne peuvent en aucun cas exercer d au-

tre Jurifdiftion que celle quileur eftcon-

fiee , divers examples ,
* 18

Ne peuvent meme ,
connoitre par de-

faut , de matieres qui ne font pas de leur

competence.
Arret du Confeil , &quot;3

Confuls de Saint-Quentin , font tenus

de preter ferment au Bailliage de cette

ville,
* I&amp;lt;5

Confuls d Angouleme , reglement en-

tr eux 8c le Prefidial de la meme ville ,

zzj Scfuiv.

Confuls etablis a Autun en 1566 , z i o

Confuls de Dijon ,
les droits 8c vaca

tions de leurs Grefliers ,
regles par Arret

du Parlementde Dijon, - 2.38

CONSULTATION d Avocats ne fauroit jamais

entreren taxe , 5%4-

CONTESTATION en caufe, trois jours apres

la fignification des defcnfcs ,
la caufe

fera pourfuivie a I Audience. C eft ce

qu on appellc contcftation en caufe , 178

Etl engagee par le premier reglement

ou jugement apres les defenfes fournies ,

ipi

L article CIV de la Coutume de Pa

ris ,
le decide, ipz*

Contcftationzn caufe , quand eft cenfee

etablie fuivant le nouveau droit Fran-

&amp;lt;pois
, ibid.

CONTRAINTES, peuvent fe cumuler fur une

meme perfonne pour une meme obliga

tion, 608

Contrainte par corps a lieu centre tous

depofitaires publics, 6$$
Enumeration des cas ou elle doit etre

prononcee , 654.

Eft fufpendue par des lettres de reftitu-

tion pourvu que le debiteur ne foit pas

encore arrete , &amp;lt;56p

On ne peut s y foumettre dans les cas

ou la Loi ne Taccorde pas , 649
N a pas lieu centre les Ecclefiaftiques ,

ibid.

On necomprend pas dans ce privilege

fes fimples Clercs tonfures , ibid.

Si un Ecclefiaftique ayant fupprime fa

epaiite
s y etoit foumis , elle pounoit

Tid.avoir lieu contre lui, t

Apres les quatre mois ,
a lieu pour de-

pens adjuges s ils moment a deux cent

livres , ibid.

N a pas lieu pourun fimple billet entre

marchands , a moins qu il ne foit caufe

par marchandife, zj
Ne peut etre faite en vertu de Sentence

des Confuls une heure apres qu elie a e te

rendue , 615
L appel en fufpend 1 effet

;
mais fi elle

eft executee ,
il ne 1 annuIIe pas, 66$

Ne peut etre executee contre celui qui
fe marie, ou quiva porter temoignage ,

662
Ne doit pas etre facilement accordee

en vertu de 1 Edit des quatre mois, 667
Peut etre decernee contre les Officiers

de Judicature pour dettes apres les quatre
mois , ibid.

Les fermiers judiciaires y font fujets,

Stipulee valablcmcnt dans un bail de

biens de campagne , n a pas lieu dans Ic

cas de larecondu&ion du bail, ibid.

Ne peut refulter d un bail a cens.

Arrer , 66 1

Exception , ibid.

Lorfqu un debiteur arrete configne
I objet de la creance

,
il doit etre relache

fans ordonnance ni jugement, 669
Le confentement du creancier n eft

pas meme ne ceilaire, ibid.

Il n eft pas non plus oblige de confi-

gner les frais, 670
N empeche pas la faifie-execution des

meubles du condamne , ibid.

Quciqu il foit permis de cumuler les

contraintes , il ne doit pas cependant y
avoir de vexaftion , ibid.

II ne fuffit pas que I Ordonnance la

permette; ilfautde plus que le jugement
la prononce, 6$6

Contrainte
&amp;gt; apres les quatre mois , ont

abolies ete par I Ordonnance de 1667 ,

tit. XXXIV , &amp;lt;J4 8

Origine de cet ufage chez les Remains ,

ibid.

A lieu dans le cas de la reintegrande ;

Eft valablement prononcee contre les
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cfrangers dans les cas oil les fujets du Poi
n y font pas fujets, 654

Peut etre accorded pour une fomme
refultante de plufieurs executoires qui fe-

parement ne monteroient pas a zoo.liv. ,

650
Conditions pour que cela ait lieu , 6$ i

CoNTKARiETu d Arrets eft attribute auGrand
Confeil par Edit de ij j i , 71,4

Contrariete d Arreti dans deux diffe-

rentes Chambres d une mcme Cour donne
lieu alarequete civile , 8c fi c eft au Par-

lement la caufe eft portee au Grand Con-

feil, 715
Contrariete d Arrets qui donne lieu a

requete civile
, comment fe termine

,

714
COTUTRAT figne de toutesles parties peut etre

revoque jufqu a ce que le Notaire ou
les temoins inftrumentaires 1 ayent figne ,

70
CONTR ENQUETE , quels font les deIais pour

^
lafaire, 372, 374 & 4op

CONTRE - GARANS font traites abfolument
comme les garants, P4

Contre-garant , lorfqu un poflefleur eft

evince
, il peut appeller le garant de fon

garant.

Arret, py
Contre-garantie ,

fi celui qui eft appcllc
en garantie yeut exercer une contre-ga-
santie ,

il faut qu il fe reconnoifle garant ,

Jpo
CONTRIBUTION au marc la livre , ce que c eft,

14P
Quel titre doit on avoir pour y etre

admis ? Hid.

CONTUMACE , ce que c eft fuivant le droit

Remain , yi
Ne peut etre purgee par le defendeur ,

qu en faifant fa preTentation au Greffe

dans les Juftices Royales ,
2. en confti-

tuant Procureur , 3. en fourniflant des

defenfes , 121

COPIES collationnees, pour etre authentiques,
doivent etre faites en prefence de ceux

qui y ont interet , ou eux duement ap-

pelles , 1 64
On en ufe autrement pour 1 ordinaire ,

ibid.

Peuvent etre fournies au Rapporteur

745
en place de pieces originales ; mais la

collation fe fait devant le Rapporteur,

138
Encore faut-il en avoir obtenu la per-

miflion de la Cour , ibid.

Comme c eft un principe que toutcs

pieces produites deviennent communes ,

une partic peut lever une copie collation-

nee, de pieces produites au Greffe par fa

partie adverfe , Hid.

Copie quoiquc collationnee avcc tcutes

les formalite s , la partie adverfe peut en
demander une nouvelle collation a fes

frais, 1 66

Copie tiree par un Officier public fur

1 Ordonnancedu Juge , fait foi il 1 origi-
nal vient a fe perdre, 165&quot;

. Diftinftion a ce fu jet , Hid.
On peut en tirer lorfqu on a befoin de

titres qu on n a pas en fa puiffance, 164

Copies de Sentences & Arrcts doivent

etre donnces de mot a mot & fans en rien

fupprimer , i 3 j

Les Huiiliers font tenus de donner co

pie de pieces dans leurs exploits, ou par
extraits fi elfes font trop longues , 3 z

COURS des Monnoies , font-el!es comprifes
dans rcnoncedesCoursSouveraincs, dont

parlele titre XIC
. ? i ip

COURTISANE ne peut etre tcmoin. Diftinc-

tion a fairc, 424
CURE S font exclus de I afTemblee des habi-

tans des villes ,

D

D EBITEUR arrctc pour dettes ne peut
etre fouille , quand on fauroit qu il a atfez

& plus d argent fur lui qu jj n en faut

pour payer fa dette, 8c quand il en con-

viendroit.

Arret d injonclion au Lieutenant Par-

ticulier d Autun a ce fujet , 2 6
DEBouTE sd oppofirion a 1 executionde Sen

tence, doivent etre condamnes a/jliv,
d amende, jop

DECE S d un Procureur n eft pas cenfe ignore
s ildecede dans le lieude la Jurifdiftion,

Du Procureur arrivant avant que la
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caufe foit en etat , rend les procedures

arrivees depuis nulles , s il ri y a reprife

d inflance , 484
D une partie, arrivant quand une caufe

eft prete a etre jugee : on doit mettre fon

heritier en caufe.

Arrets, 4^3

Deeesde la partie, fi le Procureur ad-

verfe foutient qu il n eft pas veritable, il

peut aller en avant ;
mais s il fe trouve

vrai
,
tout ce qui a ete fait eft nul , 8c les

frais a fa charge , 48 6

Jugement rendu en faveur d une per-

fonne morte eft bon.

Raifon de cette difpofition, ibid.

DECLINATOIRE ne peut etre juge fimitl&fe-

mel avec le fond , fi ce n eft aux Jurif-

di&ionsConfuIaires , f8

DECRET pour parvenir a la vente d immeu-

bles ne peut etre delivre fur un jugement

provifoire, 16$

DIFAOT, quclles en font les formalizes
,

180

II y en a de trois fortes; le premier faute

dcfe prefenter au Grcffc, le fccond faute

de de fenfe , le troifieme faute de plaider,

4P
Se leve au Greffe dans le deIai apres

recreance de 1 affignation Sc huit jours

apres on le bailie a juger , 120

Ufage contraire au Parlement de Dijon;
Hid.

Defauts doivent etre juge s fans epices.

Arret, izi 8c nz
Peuvent aux Confuls etre rabattus a

1 Audience fuivante, ce qui n a pas lieu

dans les autres Jurifdidlions , Z4o
Oil doivent etre leves ? ji
Ne peuvent etre rabattus qu en 1 Au-

dience olt ils ont e te accorde s , 183
Faute decomparoir fedonnentau com-

parant fur le champ avec 1 adjudication
des conclufions, 180

Defaut ne fauroit etre requis par e crit.

Arret, 187
Quand la caufe eft continued a !a pro-

chaine Audience , fi une partie manque
de fe preTenter le defaut eft fatal, 1 8&amp;lt;5

Diffe re du conge en ce que le defaut

s obtient par le demandeur, $C le conge

par ledefendeur , 49
Les conclufions ne peuvent etre adju-

gees au demandeur par de faut , fi la de-

mande n eft duement ve rifiee ,
i z I

Defaut faute de defendre , fe prend par
le demandeur au Greffe , 8c huit jours

apres la fignification ,
fe donne a juger ,

ibid.

Defaut faute de comparoir, fe leve au

bout de huit jours & on le fait juger

apres une autre huitaine , 4^

Defaut faute de paroitrea 1 Audience,
comment fe prononce , & quel en eft le

profit, ja
DEFENSES, ce qu elles doivent contenir, jj

Dcfenfes ( Arrets de ) les Parlemens

ne peuvent accorder d Arrets de defen-

fcs , ou furfcances , que dans le cas oit

Ics Sentences ne font pas de nature a etre

exc cutces fur le champ , 55
DEGKE S de parcnte , comment fe comptenr ,

440
DECUERPISSEMENT fait avant la comeftation

en canfo, donnc les fruits percus dans un

heritage charge de rentes ,
dont le deguer-

pilfant n avoit pas connoilfance , ipi

Voyez la difference denotre droit avec

le droit Remain ,
jlid.

DELAIS nc ccurent pas centre les abfents

pourlefervice duRoi, centre lesOfficiers

8c Soldats a la guerre , &c. 517
Dans les Cours Supdrieures les delais

font de huitaine pour ceux qui dcmeurent

dans ks villes , de quinzaine pour dix

lieues,&c. u8
Courent tous les jours indiftinaement

meme de Dimanches Sc de Feres Solem-

nell;s
, 4^

En ir.atiere de delais on fuit cette regie ,

dies t.nr.im non comptitatur in t errnino ,

ibid.

Dans les de Iais ne font pas compris les

jours de fignification 8c d echeance , ibid.

Ne font qu en faveur du defendeur , qui

peut en anticiper leterme, 45&quot;

Aux Requetes de I Hotel , Requetes du

Palais 8c Sieges des Confervations des

privileges desllniverfites, les deIais font

de quinzaine, dans Tetendue de dix lieues,

d un mois , pour cinquante lieues ,
fix fe-

maines au-defTus & deux mois pour ceux

qui demeurent hors du reifort du Parle

ment , 44
ER
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En general on accorde un jour par cha-

que dix lieues d cloignement du lieu de
la Jurlfdiaion. 44

^Aux Sieges Prefidiaux , Bailliages 6c
Senechauffees Royales, pour ceux qui font

domicilies dans le lieu du Siege , les

delais feront au moins de huitaine, Scau
plusde quinzaine,

Et pour ceux qui font eloignes de 10
lieues

, de quinzaine au moins 6c trois fe-

maines au plus, ibid.

Si le defendeur demeure hors du lieu
,

8c dans 1 etendue du reflbrt, le dc Iai fera

nu moins de huitaine 8c au plus de quin-
zaine, 43

Sac affignation dans les Prevotes 85;

Chatellenies Royales, ne pourront etrede

moins de trois jours , 6c de plus de huit,

ibid*

DELMSSEMKNT de la pofTeffion d un heritage
eft exigible par corps , yoo

DjELiBERE fur lercgiftrene fauroit empecher
qu on juge fommairement les incompe-

tences,renvois, 8cc. 58
DLiBERER,le temps de dcIibe rer fe conti

nue en la perfonne de 1 heritier de celui

qui meurt dans les quarante jours , 77
Deliberer ,

1 heritier a quarante jours
du jourde lacloturede 1 inventaire pour
deIiberer , 7 j

DEMANDES incidentes doivent etre acceflbi-

res
;
ainfi ordonne par une mercuriale

du Parlement de Paris du 1 8 Avril i 5pz ,

149
DENI de Juftice, a qui. en doit etre faitela

fommation, 480
Ces fommations doivent etre tres-ref-

peftueufes , ibid.

A quels Juges peuvent etre faites les

fommations de deni de Juftice, 47$
L appel ne depouille pas la Jurifdiftion ,

commel a pretendu Bornier, 480
Enjurifdiftion Ecclefiaftique , eft porte

au Parlement par appel comme d abus ,

47P
Si 1 afFaire n eft pas jugee avant le deni

de Juflice , le Juge peut demeurer Juge
du confentement des parties , 481
L intimation d un Juge en cas de deni

de Juftice ne peut jaraais paffer pour une

prife a partie , 481

74;
Pour en appeller on n eft pas oblige

d en obtenir la permiffion , comme pour
la prife a partie ,

ibid.

L appel de deni de Juftice ne fufpend
le Jugement de la contefiation. ibid.

N inte refle nullement la partie adverfe,

qui ne doit pas etre condamnee aux de-

Pens , ibid.

, dans une taxe de depens on ne peut

rapporter que la date d une piece fans rien

rapporter de cequ elle contient , 58 j

Dans une declaration de depens le

Procureur ne doit pas employer use memo
piece dans plufieurs articles , j8i

Le Procureur tiers n a que liuit jours

pour 200 articles & au-deflbus pour taxer

les depens 6c quinze pour un plus grand
nombre, $yz

Si dansle cours d une inftance il fur-

vient un incident qui foit juge dcfiniti-

vement , les depens en doivent etre ad-

juges 578
Le defendeur en taxe doit etre afligne

devant le Procureur tiers , ^p i

Si le defendeur fait des offres 8c que
le demandeur fafle proceder a la taxe,

lorfque les offres excedent la taxe , Its

frais de la taxe doivent etre fupportc s par
le demandeur, j8i

Def&ns doivent ctre taxes dans la Ju-
rifdiaion ou ils ont etc adjuges , ibi L

Peut-on en faire la taxe avant la figni-
fication du jugement? 579

Les Procureurs nefont pas privilege s

pour dcpens avance s 8c dont ils levcnt

des executoires en leur nom, 567
Dcpsns, font privilegies pour ceiui qui

les a avance s.

Exemple& Arret, $66
Se prononcent fans avoir egard a la

proximite de la famille, ibid.

Ne font pas moins dus a une partie

quoiqu elle ait fait elle-meme fes ccri-

lurcs, 55;
Des Co-litigans peuvent regler entr eux

la part que chacun fupportera des frais ,

ibid.

Sont dus par tetes 8c non par perfonnes,
ainfi plufieurs reprefentans ne payent que

pour la tete qu ils reprefentent , ibid.

Se repartifTent par tetes egalement
Bbbbb
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quoiqu entre heritiers pour portions ine-

gales ,
ibid.

Autrefois I intime ne payoit que les

depens de la caufe d appel ; mais par Arret

du 3 i Decembre 1535*, il paye ceux des

caufesprincipale& d appel, ^64
Anciennementon n y condamnoitpas;

mais il y avoit amende aux hommes 8c

a la Cour & une peine de la dixieme par-
tie de la chofe controverfee ,

ibid.

Sont dus fuivant Ferriere, quand meme
la partie n y auroit pas conclu ,

ibid.

Peuvent etre divifes quand une partie

eft condamnee pour un chef, 8c 1 autre

pour un autre
,

ibid.

Gas oil ils peuvent etre compenfes,

56*
Sont compenfe s lorfque fur appella

tions refpe6tives on met hors de Cour,
ibid.

Lorfqu un Juge qui a oublie d adjuger
les depens refufe de les taxcr ,

il pcut
etre intime comme de deni de Jufticc ,

ibid.

Toute partie qui fuccombca une de-

mande quelconque doit etre condamnce

aux depens, 562,

Depens ( declaration de ) fon incon
venient , quand fe fait a 1 amiable , 117
Ne pent etre fignifiee au meme terns

que la Sentence ou I Arret, que quand
Tune n eft pas fufceptible d appel 8cl autre

cfoppofition , jpo
DEPOSITAIRE n eft pas aifement admis a

faire preuve de renlevcment des effets

dont il eft charge , 6$$
DEPOSITIONS , le Juge doit avant tout deman-

dec aux temoins leurs noms, furnoms,
age ficqualites, ? 39
Quand elles font acheve es doivent etre

lues aux temoins quidpiVent les afHrmer,

Ne peuvent plus etrechangees fous au-
cun pretexte, quand une fois elles font

fignees , ,-^j.

Faites fur lesdemandes d un Greffier,
meme en preTence du Juge , font nulleg ;

il doit garder le filerice, 38^
II pourroit cependant remontrer au

Jiiiie s il lui echappoit quel&amp;lt;]u
err?nr r-;-n-

fiderable, ibid. 6
j
uiv.

Ne doivent pas etre refe re es les unes
aux autres , jpj

DEPOT fait entre les mains de perfonnes pu-

bliques emporte contrainte par corps ,

189

Depot: neceflaire emporte la contrainte

par corps, 65$
Depot volontaire ,

la preuve rr eft pas
admife par temoins

, 314
DESAVEU d un Huiflierqui juftifiequelePro-

cureur 1 a mis en ceuvre
; cet Huiffier peut

recourir contre le Procureur, 718
DESCINTE du Juge ne doit pas toujotirs etre

accompagne e d expcrts , 34^
Dejcentes fur les licux peuvent etre or-

donnc es d bffice
; dans quel cas, ibid.

Ne peuvent c; re faites par les Rappor
teurs des proces, 346

Ccla n a lieu que dans les cours, ibid.

Arrct du Parlement de Paris qui juge

que dans les Bailliagcs le Rapporteur

peut cfre commis , 347
Ne peuvent etre faites que par un de

ceux qui ont afiiue au jugement.
Arrct du Confeil, 348
Dans quel terns le CommifTaire doit-il

partir, &c comment doit-il annoncerfon

depart, 370
Lorfque fur les defcentes , il s elcve

des incidens , comment doivent-ils etre

juge s
, 351

Ne peuvent etre faites par les Juges

quand le rapport d experts peut fuffire,

il elles ne font demandees par une des par

ties, 343
DESERTION d appel n a pas lieu contre les

communautes
,

Arret
, 6j

Valablcment obte,nue emporte 1 exe-

cution provifoire de la Sentence, ficette

Sentence ne 1 ordonne pas, a moins qi e

la provifion ne fut pas reparable en defi-

nitif, Yj il.

Admiflion d une defertion fe fait fans

epices , 62

En cas de defertion d appel par qui les

epices doivent-elles etrepayees, 143
DEVOLUTAIRE ne peut configner une fomme

au Heude caution , 201
rhe i^r Ic Roi n eil pas tcnu de

dcnner caution.
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Doit intenter complaints dans Tan de

fesprovifions, Hid.

peut agirque duvivairt des devo-

Doit etreprive de toute audience juf
a ce qu il ait donne caution de joo 1.

DEVOLUTS font de trois fortes, 10. quand
le collateur neglige deconfercr.

20. Quand le droit du pretendant au
benefice n eft pas bien etabli.

30. Quand le pourvu eft indignc, 101
DIXMES ,la connoiflancc en eftfpecialemcnt

attribue e aux Requetes du Palais , 3 8

DIVISION ne pcut avoir lieu dans, une decla-

ration; on ne peutla morceler, 321
DOMICILE, ccquec eft. 26

Quel eft le vrai domicile quand on en a

deux, Hid.
D un Officier, eft cclui ou il doit fes

fon&ipns, ij
Conventionnel, ce que c eft, 26

Ceuxqui demcurent dans des chateaux
& maifons fortes doivent elire domicile
en !a plus prochaine ville.

Arret, 41

Conventionnel, defendu en Botirgogne
dans les contrats , par Arrct du Parlement
de Dijon de 1768 , 27

Peut ctre e lu dans un certain lieu, Hid,

Domicile [ Ele6lion de ]..doit etre tou-

jours faite quand on ne demcure pas dans
le lieu dela Jurifdiftion, 154

DOMMAGES 8c interets font de deux fortes ,

605
Sont dus pap ceux qui en jettant quel-

que chofe par les fenetres caufent du

dommage, 606
Sont dus pour caufe d imperitie dans

les profefllons , comme un Chirurgien ,

&c. Hid.

Ne doivent pas exceder le double du

principal, tfoj
1

Neanrnoins les parties peuvent en fti-

puler de plus forts par forme de peinc.

Exemple, 606
Doivent autant qu il eft poffible etre

liquide s d office, 604
Mais le Juge peut prononcer ;

fi mieux
n aime le demandeurqu ils foient recon-

Hid. nus par Experts,

Quand& comment les parties peuvenr-
elles les obtenir centre les Juges, it

DOYEN , un Chapitre peut faire mettre le

fcelle fur les effets de fon Doyen , pour
furete des litres & papiers du Chapitre.

Arret , 7j
DUPLIQUES , tripliques & autres ecrhures

femblables font abrogees , ijp

200

l.i CRTTURES ne fauroient entrer en

taxe, fi ellcs ne font fignees d un Avo-
cat fur le Tableau , 585

ELARGISSEMENT, les demandes a fin d elargif-
fement 8c provifions de perfonnes enipri-
fonnccs font matieres fommaires jufqu a

i ooo 1.
, 249

EMfRisoNNEMENT en confcquence d une

contrainte par corps de ccrnec aux C
fu!s , ne peut etre fait une hcure aptes la

Sentence, 151

Abuspar lequel on elude cette difpofi-

tion, Hid.

Emprifonnemttnt d une perfonne pour
une autre, donne lieu a des dommagCi .:

inicix ts.

Conduitc que doit tenir en ce cas fa

perfonne mal-a-propos emprifonnee.

Emprifonnement , le Juge peut or-

donner relargiffement lorfque le debiteur
ofFre une bonne 8c fuffifante caution ,

670
Cas oil cela peut arriver, -II il.

ENGAGEMENT de meubles
, fait a des crean-

ciers, vaut faifie , 61 1

ENQUETE, en fait d enquete les delais pour
la faire doivent etre francs, 375-

Enqitetes doivent etre fecrettes jufqu a

ceque les reproches ayent e te fournis, ou

que ledelai en foit expire, 3514
Le Juge commis pour recevoir une en-

quetepeuten proroger lede lai.

Arret, 373
Diverfite d opinions , ibid.

Dont la derniere feance eft faite apres
les delais , font-elles nulles ? 381
Ne peuvent etre ordonnees fur une

flmple requete 8c fens entendre les parties
B b b b b ij
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a 1 Audience, 3&amp;lt;?p

Deviennent communes aux deux par

ties, 408
Etant refaites peut-on faire entendre

de nouveaux temoins , 413
Difcuffion de cette queftion, ibid.

Dont la minute eft perdue, ne peuvent
fe remplacer par un extrait qui en a etc

de livre.

Arret, 380
Le Greffier qui I ecrit ne peut prendre

pour falaire que 1 expedition de la grofle,

402
Quand la partie adverfe a fourni fa

contr enquete , ou fa re nonciation a en

fourni^elle pcut dcmander communica
tion de I enquete, 4op
L appel de preparatoire qui 1 a permife ,

n empeche pas qu on puiffe y proccder.

Arret, jyg
EPICES doivent etre payees avant quc Ics

Greffiers puiffent delivrcr Ics Sentences ,

pieces 8c productions, 144
Les Prefidiaux peuvent fur I appcl or-

donner la reftitution dcs epices prifes par
les premiers Juges ,

&amp;lt;jy

i

Quand des Juges Supcrieurs en or-
donnent la reftitution , c cft le Procureur
General ou le Procureur du Roi qui en fait

lapourfuite, j,,5

ESTIMATION de fruits doit etre faite dans
tous les endroits oil il y a marche par
chaque femaine, ^g

Eft neceffaire pour la liquidation dcs
fruits, pour lepayement des rentes, cens,
&c. on 1 appelle taux des mercuriales

,

561
Eftimation de denrees nommee mercu-

rialc fe fait par les mefureurs en titre
d office, f ,

STRANGERS, font affignes es Hc^tels des Pro-
cureurs-Generaux du reffort de la Jurifdic-
tion ou iU font affign, ?

,

Arretsfurlamatiere ,

Strangers ne peuvent plaider fans don
ner 1 efpece de caution qu on appelloit
chez les Remains, cautio

judicatumfolvi.

ibid,

Stranger peut ^tre arre te & empri-
ionne pour dette civile.

cc Arret a vcir,

M A T I E R E S.

Ne peut etre contraint a donner la

caution judicattmt fulvi , avant Tintro-

dudion de 1 inftance.

Arret,
^
35

Qui redemande a un Procureur fes titres

doit donner caution.

Arret, 34
EVOCATION ne peut en general etre ordon-

nee malgre Tune des parties, 57

Exception ,

Arret ,
Hid.

Ne pcut avoir lieu quand Pappellant

acquiefce.
Mais fi I acquiefcemerrt fe fait au prin

cipal , la Cour peut evoquer.
Arret. Hid.

Doit etre demandee en aflignant ou

per requete , lorfque la caufe eft con-

tradidoire ,
Hid.

C eft pourquoi quand il y a un defail-

lant qui n c toit pas afTigne pour revo

cation , ellc ne pcut etre ordonnee, Hid.

Ne fauroit avoir lieu quand il y a appel
d un appointement en droit ,

fi Ton ne

juge al Audience, ibid*

Les Officicrs des Bailliages & autres

Juges du reffort ont droit d evoquer le

principal, ibid.

Aucuns Juges ne peuvent evoquer les

caufes pendantcs aux Sie ges inferieurs ,
fi

ce n eft pour Ics fuger definitivement en

1 Audience 6c fur le champ, f6
Du principal , ne doit pas etre admife

quoique confcntie par les parties, quand
un proces eft valablement appointe dans

une Juftice inferieure ,
ibid*

Suivantl Arret du Confeil du n Mar

J7zr, Art. IX
,

les Parlemens peuvent

voquer pour juger definitivement en

I Audience ,
ibid.

EXAMEN a futur & par turbes
, pour Tinter-

pretation des coutumes ou ufages font

abolis par 1 Ordonnance de 1667 ,
litre

XIII, I7r

EXCEPTIONS font de trois fortes ,
declinatoi-

res
, dilatoires & peremproires , 5 ?

Les Declinatoires ont pour but de de-

cliner la Jurifdiction.

Les dilatoires ont pour but d obteni?
un r?elai.

Les pe remptoSres font celles qui anean-
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tiflentla demande, comme feroit centre

lademanded unefomme la reprefentation
d une quittance, 53

Exceptions doivent etre propofees dans
uncertain ordre dans les Juftices fubalter-

nes
; mais dans les Cours on precede a

f0&quot;^sjwj-,c eft-a-dire,qu on peut propo
fer tous fes moyens a la fois, ibid.

Un heritier ou une veuve commune
etant affignes , nedoivenr propofer d cx-

ceptions dilatoires qu apres le terme pour
delibe rer expire, 36

Exceptions dilatoires telles que la de-

fertion d appel fe propofent avant 1 ap-
pointement de conclufions, 146

Lorfqu on en a plufieurs a propofer ,

on doit le faire par un feul & meme ade ,

IT
96

xcepttons pour le cas oil on a un de-

^

clinatoire a propofer, jbll.

EXECUTOJRE, on ne peut fuifir en vertud un
executoire qu apres que le jugement qui

^
adjuge les dc pens a etefignifie, 4pp

ExoiNEsdcs accufes doivent etre porteesen
la Tournelle, excepte quand il s agit de
1 execution des Arrets de la Grand Cham-
bre& dans quelques autres cas, 701

ExpE DJENs,Reglement duParlement de Di

jon fur les qualites d expediens , 7 1

Quoique figne s par les parties peuvent
etre revoques jufqu a ce qu ils aient etc

admis par les Juges , 70
Dans les caufes qui fe vuident par ex-

pedient la prefence du Procureur n eft pas
ncceflaire

, fi les Avocats font charges

des pieces, ibid.

Ces expediens concernent les defer-
tions 6k; folles intimations , ibid.

Les Greffiers ne peuvent contraindre
les parties a lever des expeditions ; mais

onnepeutmettre ces jugemens a execu
tion qu apres 1 expedition levee, 4^7

EXPE UITIONS de la Cour de Rome pour etre

admifes, doivent etre vejrifie es par deux

Banquiers expeditionnaires, ipg
EXPERTS , peuvent refufer la commifllon ,

Ne doivent ricn recevoir des parties,

pas meme le cout de leur depenfe.
Quel nombre on peut en commettre

dans une affaire, 363
On peut nommer un bourgeois pour

expert au prejudice meme des Experts-
Jure s des villes, 3^7

Differens Arrets du Parlement de Paris

furcetobjet, ibid.

Lorfqu ils ne font pas d accord , le

Juge en nomme un troifieme, 3^0
Qui ne fcavent pas ecrire comment font

leur rapport, 3 jp
Doivent etre domicilies dans le reilbrt

duParlementquiles a commis, 354
II en eft de meme des Arbitres , ibid.

Les moyens de reproche valables con-
tre les temoins

&amp;gt;

!e font contrc les Experts ,

Une fois aflcrmente s , doivcnt-ils prater
ferment a chaque rapport? ibid.

Doivent etre nommc s de la meme Pa-

roifle, 3 y ?

Ne peuvent refufer de depofer au
GrefFe leur proces-verbal , 3 (jy

Le fils d un Procureur qui occupe dans
la caufc peut ctrc nomme Expert, 3^

Lorfque le tiers -corde en
jiaitic uvcc les autre? , le rapport cfi 3io-

mologue pour les parties dont on eft d ac

Peuvent-ils faire coniigner leurs vaca
tions?

gtff-

Ne peuvent boire ni manger avec Tune
des par ties ,

Expert recufe ne peut etre juge par
le Commiffaiie

; mais 1 afFaire doit etre

povtee a TAudience , 3^
Expert tiers ne peut eftimer plus h.aut

que le plus hai.it prix ,
ni plus bas qvc le

plus bas de t eftimation ddja faite , 3 61
EXPLOITS, peuvent etre fails paries parties

afTiftees de temoins & la charge du con-
trole, , 7

Doivent contenir le domicile de I Htiif-

fier a peine denullite , ^
Et celui des parties.

Arret du 5 Septcmbre 1710 , ilid.

Doivent contenir le norn du Procureur
dudemandeur dans toutesles affaires ou
le miniftere d unProcureur fera ne ceffaire,

42
Les HuiiTiers en doivent laiffer la copie

A des gens age s au moinsde quatorzeans,
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Ne peuvent etre ecrits de la main des

parties,
2I

Peuvent etre ecrits d une autre main

que de 1 Huiflier ; mais le
-parlant

a doit

etre de fa main ,
ibid.

Faits par des parties affiftees de temoins

ont dans certains cas ete de clares vala-

bles, 17

Exploit ne feroit valable ,
fi la copie

en avoit ete donnee a un etranger qui fe

feroit trouve dans la maifon , ri

Et meme quand elle auroit e te laiffee

aux ferviteurs ailleurs que dans le domi

cile ,
ibid.

La copie quoiqu e crite de la main dc

I Huiffier doit en outre etre figne e de lui.

Arret, ^^

EXTRAITS de baptemcs , marhgcs 8c fepul-

ture , peuvent ctrc leve s indifferemmem
au Greffe ou a I Eglifc , 351

Attributions pourccuxquiles delivrent

felon les Jurifdiftions , 3 $
z

Extraits des affaires a rapportcr , no

doivent etre faits 6c e crits que par les

Rapporteurs , 135

AITS nouveaux, ce qu on cntcnd pir
ccs mots dans une inflruclion

, i jz
Doivent dans une inftruftion etre ar-

tlcules par une fimple reqi cte
, i j i

Avant cette Ordonnance il e toit d u-

fage de prendre des lettrcs de chancelle-

rie pour articuler des faifs nouveaux
,

FAUXBOURGS font cenfes faire partie des

^

villes, ug
FEMMES , ne peuvent etre confraintes par

corps que dans les cas rapportes par I Or-
donnance,

g 01

FETES, les jours de Fetes fe comptcntdans
les delais quoiqu on n y faffe aucune fi-

gnification au civil, 30
Ufage different enBourgogne, ibid.

Les Fetes & feries du Palais ne font

pas comprifes dans la defenfe de faire des

figniRcations les jours de Fete
, 3 1

Afte de notoriete du Chatelet de Paris ,

-:.rles acles qui peuvent ou ne peuvent

pas fe faire un jour de Fete, 3^&amp;gt;

FINS de non proceder , on entend par la les

incompetences, litifpendances, renvois 8c

autres exceptions , au lieu que les aftions

peremptoires aneantifTent la demande ,

55
FOLLE enchere,onappelle ainfi I expofition

faite d une chofe aux rifques de celui qui
s eft indifcrctement rendu adjudicataire,
ou qui n en veut payer le prix, 643

FORCLUSION vient de aforo excltijlo, 140

Quelle en eft la peine, ibid.

Elle n cmporte pas 1 adjudication des

conclufions , mais feulcment on juge fur

ce qui eftproduit, ibid.

On n eft pas recu a former oppofition
a un Arret obtcnu par forclufion de pro-

duirc, ibid.

Forclufion de produire a lieu au bout

dc la huitaine dans les Cours , rjp
Mais ce delai recoit quelque prolon

gation, ibid.

Cc de lai eft de trois jours dans les Bail-

liagcs, 140
FOURLEAUX. Voyez mercuriales.

FOURKISSI-MI NT dc complainte eft la reftitu-

tion des fruits faite par autorite.deJuftice
entre les mains du Sequeftre, 278

FRAIS prcjudiciaux, ce que c cit ,
1^8

FRUITS , comment s cn fait la liquidation ,

55 S

Quand la reftitution en eft ordonnee,
comment en conf.ate-t-on la valeur ,

556
On ne condamne a la reftitution des

fruits que les poifeJfeurs de mauvaifefoi,

513
Sont dus au pofTcifeur de tonne foi

avant la demande
, quand meme i!s n au-

roient pas cte paye s , 554
Dansle cas oil le poffefTcrr eft condam

ne a la reftinuion des fruits, il nepeutde-

manderquefes frais de culture, 555
Comment le polfeffeur de mauvaife

foi eft-il tenu de la reftitution des fruits,

ibid.

Lorfque la demande eft perimee ,
le

pofleiFeur de bonne foi eft-il tenu de la

rellitution des fruits fi on intente une

riouvelle demande?
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, le de Iai pour faire appellee
.garant eft de huitaine , 8 3

Les Jugemens rendus contre les garants
font executoires contre les garantis , i&amp;gt;z

Ne fcauroit etre apelle avant d avoir

propofd une nullitc ou fin de non-rece-
voir

8?

^

Dans les Juftices fujettcs a I appe! , il

n eft pas permis de prendre unecommif-
fion de fairc rendre un Jugement , ni
meme de prefenter requete pour faire

appeller garant, Oi

Lorfqu un defendeur eft condamnedc
qu il a neglige dappeller en caufe foti

garant, il peut recourir contre lui pour
les dommages & intercts de 1 e viclion ,

Garans, font affigne s fans commiffion
ni mandement du Juge, 81

^

Qui fuccombent, font condamnes aux
depens, du jour de la fommation

, . 94.

Lorfque les depens font compenfes en-
tre le defendeur & le demandeur

origi
n-ire, le defendeur ne peut les remoter
-contre Ic garant, j/,^

GARANTI qui par le garant a etc mis hors
de caufe

, peut y affilter pour la conferva-
tion de fes droits, p o

GARANTJE eft dc deux fortes , la garantie
formelle, & la garantie fimple, 82

La garantie formelle a lieu dans les

matieres reelles & hypothecates, ibid.

La garantie fimple a lieu dan sles actions

perfonnelles , ^-j
II y a en outre une garantie naturelle

ou de droit, j^-j
Fa garantie fimple les garans ne pour-

ront prendre le fait 8c caufe , mais in
ter-/ eriir, Sl

Dans les
garantiesformelle.s, les juge-

mens rendus contre les garans font exe-

cutoires contre les garantis : ce qui n a

pas lieu dans les garanties fimples , ibid.

Maniere de former 8c de faire juger
une demande en garantie, g 2
L exploit du demandeur en garantie ,

doit cpntenir copie de celui da deman-

MATIERES. 7;i
deur originaire& des pieces juftificatives,

En garantie formelle
, les garans peu

vent prendre le fait 6c caufe pour le ga-
rantiqui pourra etre mis hors de caufe,

8P
Mais en garantie fimple I Ordonnance

le defend, ^o
Si le defendeur ne I a pas excrcee dans

la huitainc
, le demandeur peut s oppo-

fcr a la garantie, gy
Le defendeur ne peut cxercer fa ga

rantie palfe la huitainc du jour de 1 affi-

gnation , g^

Exception , ibiiL

Ecclefiaftiques appcllc s en garantie
dans une Jurifdidion Jaique , ne peuvent
demander leur renvoi devant le Tu^e d E-

1 r O
llfc

8p
Scats d un laVc garant d un EccleTiafti-

que devant le Juge d Eglife , Hid.
Le defendeur en garantie eft oblige de

proceder dans la Jurifdiaion ou la de
mande eft pendante, amoins qu il ne foit

privilegie,
8&amp;lt;5

Et en ce cas la demande principale eft
attiree au Tribunal du privilege , 87

Si le garant avoit fcs caufes commifej
dans un Sic^c infe rieur a celui de Ja de
mande principale , la garantie n y feroit
pas portee. Une Cour ne renvoye pas a
fon Juge inferieur,

Le Juge faifi del inftance eft le feul qui
puifle ordonner le renvoi.

.

CJARDIENNES ( lettres de ) ce que

s
&amp;gt;

37
GARDIENS , les etablifTemens de gardicns

font matieres fommaires, Z4p
Les Commjflaires, Dcpofitaires ou Se-

queftres le font auffi
, ^

Quclques perfonnes peuvent etre e ta-
blies gardiens aux chofes faifies , i99

InfoIvab T

e, erabli par Ics
Hu.ifTiers, c eft

a ceux-ci a en repondre , ^64.
Doit rendre compte du produit des

beftiaux, 6^
_Eft decliarge au bout de I an

, fi le
faififTant ne fait fes conteftatioas

, ^n
Demeure decharge des rhofes faifies fi

deux mois apres les oppofitions levees
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le faififfant ne precede a la ventc , 309

Cette decharge n a lieu qu a 1 cgard

du faififTant , $1

Grfrtoauxbiensfaifisqui ne rend pas

les effets, eftregarde comme continuant fa

commifiion, &: eft refponfable pendant 30

ans, 39
A qui on enleve par force les effets

faifis, n en eft aucunement refponfable.

Secuss il y avoit de 1 intelligenceou

complot, tfS 2-

Voyez Commiffaire ,

GREFFIERS ne peuvent ecrire , delivrer ,

collationner , ni parapher aucunes pie

ces qu elles n ayent cte prononce es publi-

quement par le Juge ,
1 57

Recufe s , ne peuvent ecrire ni les mi

nutes, ni memes les grofles, 404

Qui ont re9U unc cnqucte dans dcs Ju-

rifdicVions qui n ont point de depot ,

remettront leur minute au Greffe dcs Ju-

rifdiftions oil le diffcrcnd eft pendant,
40;

Ne peuvent ctre pris pour les commif-

fions que parmi les Commis-Grefiiers de

la Jurifdi&iondont les CommilTaires font

corps, i?!
1

Les delais de fotirnir griefs ou repon-

fes, courent contre 1 appeHant du jour

de lafommation, &: contre 1 intime du

jour de la fignification des griefs, 246

Lorfqu unepartierefufedefournir griefs

ou reponfes a griefs apres fommation,
les dcIais font de huit jours dans les

Cours 8c autres Jurifdiftions reflbrtiflant

aux Cours, 8c de trois jours dans les Juf-

tices inferieures , 147
GROSSES ne peuvent etrc dc livre es qu unc

fois a chacune des parties, ijp
Les Notaires doivent meme ecrire en

marge combien ils en ont delivre d ex-

pedition 8c a qui , 1 60

Lorfqu on a befoin dc I extrait d un

afte de Notaire & qu on n a pas droit de

Texiger , on prefente requete au Juge a

I effet d y etre autorife , 159

Groffes ( fecondes ) le Parlement de

Paris juge que lorfqu un creancier a

perdu fa grofle ou expedition , 8c qu il

en leve une feconde , il ne peut etre col-

oqi]e qu a cette date
j
mais le contraire

a lieu en Bourgogne, i^o
II n y a qu au Parlement de Paris

qu clles ne portent hypotheque que du

jour de leur deIivrance ; mais dans

ce Parlement celles des contrats de ma-

riage, donation ou parfages,produifentles

memes efFets que les premieres, 161

De tail des fraudes qu on peut com-
mettre a leur occafion , Hid,

H
H A R O [ clameur de ] c eft en Norman-

die I ufage d employer le fecours public

quand on fait violence a quelqu un
, i ^6

HER.ITIER afligne en reprife , n a aucun

delai pour deliberer s il y a plus de qua-
rantc jours que 1 inventaire eft fait en fa

prcfence ou lui ducmentappelle , 7&amp;lt;5

HU OTHEOLTE pour un billet fous-feing prive ,

court du jour du jugement , 171
Ne fauroit naitre de la condemnation

d un Juge d Eglife , 172
Les Arrets 8c Jugemens portent hy-

potneque du jour qu ils ont e te rendus:

Mais les cngagemens par defaut & fur

proces par c crit , du jour qu ils ont e te

fignifies a Procureur , 6S?
HOPITAL - GENERAL a droit de plaider en la

Grand Chambre.

Arret, 40
HOPITAUX ont leurs caufes commifes

dans les Bailliages 6c Sene chauffe es ,

ibj /.

HUJSSIERS , origine de ce mot , 2,5

On a place fous ce mot tous les arti

cles qui font fous le mot Sergent , qui

font fynonimes.
N eft pas recevable a prouver qu il a

laiffe copie d un exploit , fi i original ne

porte qu il 1 a laiiiee ,
^^

Frere d un Procureur ne peut fignifier

pour fon frere en fon nom, 20

Et recors parens entr eux peuvent etre

prefensa un memeacte, ij&amp;gt;

Envoye trop loin , fon falaire n eft

taxe que comme s il eut ete pris dans le

lieu le plus prochain du debiteur
, 596

Qui favorife 1 evafion d un debiteur doit

etrccondamne auxdommages & interets.

Arret,
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tion des meubles plus de huit jours , ^ i

Ne font pas autorife s a recevoir de

groffes fommes , 8c s ils viennent a les

diffiper le debiteur n eft pas decharge ,

*4
Suivant une Ordonnance de Charles

VIII.de 148; , ne peuvent fouiller les

accufes qu ils arretent avant de les avoir
mis entre les mains des Geoliers , 2 f

La meme chofe eft ordonnee a 1 e-

gard des criminels, par I Ordonnance de
J

5J&amp;gt;P ibid.

Sont tenus fuivant un Reglement du
Parlement de Dijon du 14 Juin 1715 ,

de tenir regiftre de leurs ades, du nom
des Parties St de leurs rccors ou temoins ,

ijf

De mettre au bas de leurs exploits
le reu do Icuts falaires 8c de ne prendre
plus d une journce 8c demie quelquc
nombrc d cxploits qu ils faffent en un jour
a la campagne , ibi-l.

L infcription en faux n eft pas necef-
faire contre les exploits qu ils ont don-
nes; la preuve par temoins eft fuffifante

,

Arret,

Huijfier qui favorife I elargifTement
d un prifonnier , doit etre condamne aux

dommages Sc inte rers , quoique dans la

fuite le creancier ait etc paye.
Arret, 26

Charge d un emprifonnement ou
d une execution , peut reccvoir dudebi-
teur 1 objet de la contrainte que celui-

ci a toujours interet d eviter , 25
Ne peut retenir fur les deniers prove-

nans d une vente de meubles par lui faite

fes falaires 8c vacations.

Arret, ^4 g

Huijfiers qui refufent leur miniftereou

qui malverfent , peuvent etre decretes
fur la depofition d un feul temoin , 2.0

Sont tenus d ecrire tout au long cer

tains exploits importans , comme faifies ,

&c. 4I
N etoient pas obliges autrefois de fca-

voir lire ni ecrire pour etre admis aux
Chambres des Comptes, parce qu ils fai-

foient verbalement le rapport de leurs

exploits , ibid.

Ne peuvent exploiter hors leurrefTort

excepte quand ils font employes par les

Fermiers de fa Majefte , 1 6 &: fuiv.

Sont tenus par un R^glement du Par-
lement de Dijon ,

d ecrire au has de leurs

exploits les reponfes des Parties. i y
Ne peuvent faire d exploits contre leurs

parens en degre prohibe. Voyez 1 Arret

fur ce fujet , i 8

Ne peuvent refufer leur miniftere a

peine de dommages & interets, inter-

didion , amende , 8cc. zo

Doiventmettreaubas de leurs exploits
leurs rejus , & celui de leurs temoins , a

peine de faux, 32
Ne peuvent etre aux gages de qui

que ce foit pour leurs fondions.

Arret, ibid.

Ne doivent pas recevoir leurs falaires

des debiteurs.

Arret, 24
Doivent recevoir les reponfes des par

ties quand ils en fontrequis, 17
Doivent donner recepifle des pieces

& de Targent qui leur font remis , &
ne peuvent garder I argent de 1 execu-

I NCI DENS doivent tous etre formes
par une feule requete , l^

Doivent etre regies fommairement &
fans frais par la Chambre ou le proces eft

pendant, , 4p
Les requetes incidentes ne contien-

dront que les fairs 8c moyens nouveaux
fans repe tition des anciens , i r&amp;gt;

incident. Si on appelloit incidemment
dans une matiere civile pendante & ap
pointee a la Tournelle ou aux Requetes,
oudans une affaire criminelle appointee,
on ne pourroit joindre ; il faudroit ren-

voyer a 1 audience de la Grand-Chambre ,

ijo
INCOMPETENCE ne fe juge pas au criminel
comme au civil.

Arret, 6^
Appellation tant comme de Juge in

competent qu autrement , n eft pas du
C cccc
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reffort du Parquet, mais du Parlement,

Peut etre juge e par le Subflitut pen

dant les Vacations.

Arret ,
ibia.

Lorfqu elle eft notoire ,
8c que les Juges

n ont pas renvoye ,
ils peuvent etre pris

a partie , ;
55

Lorfque des Juges Royaux font faifis

d une caufe qui devoit appartenir aux

Ju^es de Seigneurs, comme ils femblent

rentrer dans leur droit . ils ne font pas

obliges
de renvoyer,

ibid.

INFAMIE de droit a-t-elle lieu chez nous?

INSTANCE (premiere) Autrefois le Roi &
fon Confeil connoiffoit des caufes en pre

mieres inftances ,
*%4

Inflame dans laquellc Tune des parties

change d etat ,
comme fi une fillc fe ma

rie il faut afligncr de nouveau le mari,

45
Rcprife

d inflana;. Quand on a fait afll--

gner une partie en rcprifc d inftancc ,
il faut

iui donner copie des derniers trrcwens ,

484

INTERDICTION d un Procureur oblige-t-elle

toujours fa partie a en conftituer un nou

veau? 485

INTERESTS de fommes demande es en Juftice ;

de quand font exigibles , 4&amp;lt;?
o

Quand ils font ftipules payables au taiix

de 1 Ordonnance, its doivent fuivre les

Ordonnances pofterieures , 55-7

INTERUOGATOIRE ne peut avoir lieu avant la

conteftation en caufe.

Arret ,
i o i

Les afllgnations pour proceder a un

interrogatoire , doivent etre donne es fans

commiffion du Greffe en vertu de 1 Or-

donnance du Juge. ie&amp;gt;8

L affignation pour proceder a I interro-

gatoire fera donnee a perfonne ou a do

micile , & non a Procureur ou a domicile

elu ,
ibid.

Si fur 1 aflignation la partie ne compare

pas , les faits feront tenus pour averes en

routes Jurifditions, iop

Doit etre fv.bi en perform e , & non par

Frocureur, comme ceLuc iaiibit anci-en-

Bement
,
ni -

t
ai e er it. i iz

M A T I E R E S.

Doit etre prete fans fecours d aucun

memoire ni ecrit, a quelqu age que ce

foit , ibid.

Lss parties adverfes ne doivent pas etre

prefentes aux interrogatoires ;
mais elles

peuvent en lever un extrait, 113

Un Juge ne peut ordonner la preuve
d un fait fur lequel il a interroge d office ,

parce qu il n a pas etc articule par la par-

tie.

Arret, 114

Les reponfes doivent etre precifes Sc

pertinentes fur cha^ue fait , fans termes

irijurieuxni calomnieux, 115
Les termes injurieux ou calomnieux

dans les reponfes , doivent etre plus fe-

verement punis au civil qu au criminel ,

n&amp;lt;5

Celui qui n a pas prete interrogatoiie

en premiere infiance
, peut le prcter fur

1 appel , 1 10

Si celui qui doit repondre eft malade ,

le Juucdoits y tranfporter; & fic efthors

du relfort, il doit commettre un Juge de

la mcmc qualite , ibid.

Si la partie n a pas obe i a I aflignation ,

elle peut avant le jugement duproces de-

mander a fubir interrogatoire, fauf a en

payer les frais, 1 1 t

II n eft aucune dignite qui difpenfe

d aller preter interrogatoire en 1 hotel du

Juge ;
il n y a que la maladie.

Arret, M*
Les Chapitrcs , Corps & Communautes

nommerontune perfonne pour repondre,

115
Le Juge peut interroger d ofRce fur cer

tains faits qui Iui paroilfent elfentiels,

quoicju on n en ait pas donne copie,

Quoiqu on donne ordinairement avec

TafTignation copie de
%
certains faits, on

peut cepcndantreferverle plus important ,

qu on donne au Juge dans un memoire
fecret , 114

Get ufage eft contraire au vceu de 1 Or-

donnance, ibid*

Lorfqu une partie efl interrore e fur des

firs i-.-p.-ort-ins, elle peut deroardcr vn

ccrr:; ; r uc at, i i 5

Le Juge ne doit fe transporter chez ce-
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lui qui doit fubir interrogatoire, que dans

le cas de maladie ou d empechement Ic gi-

time, mais jamais pour caufe de digni-
te.

Arrets, &quot;*

Quoiqu un contrat porte numeration

d efpeces ,
on peut neanmoins fairc fubir

interrogatoire au creancier ,
1 02

Les reponfes a un interrogatoite ne font

pas divifibles.

Exemple , 104

Quoiqu il ne foit permis de faire inter-

roger fur faits 8c articles que ceux qui

font parties au proces ,
neanmoins la

femme peut ctre obligee a repondre fur

faits qui fontde fa connoiffance, 100

Le mari ne peut empecher fa femme de

repondre fur fairs & articles
,
fous pretexte

de dcfaut d autorifation ,
ibid.

On peut faire repondre Ic pei c 6c la

mere dans la caufe de 1 enfant ,

Arrct, ibid.

Et meme le Procureur dans la caufe dc

fon client ,
ibid.

Les tuteurs, curateurs 8c filsdefamille

peuvent efre contraints de repondre fur

faits & articles, 101

Si celui qu on interroge s apperjoit

qu il a avoue comme vrais des faits qu il

fait ctre faux, il peut fe rctradlcr, Sc fa

confeffion ne lui porte aucun prejudice,
i r i

Sur faits 8c articles, ne peuvent etre

pris que de ceux qui font parties au pro

ces , non d autres.

Arret, 1O

II eft permis en tout etat de caufe de

faire interroger fur faits & articles perti-

nens devant le Juge ou eft le differend , ou

pardevant le Juge par lui cormnis , jtp

Se font aux frais de ceux qui les re-

quierent, fans qu en aucun cas ils puiffent

etre repetes ,
I1 7

Quand ils font longs , peuvent etre con

tinues d office a un autre jour, qui doit

etre tres-prochain ,
1 1 5

INTERVENANT dans un proces ou il y a eu des

enquetes , peut en faire faire une s il n a

pas eu connoiffance du proces avant 1 in-

tervention, 15^

privilege s qui intetviennent , font

rcrvoyer la caufe devant le Juge de leur

privilege ,
Hid.

Qui profciTcnt la Religion pretendue

Reformee, ne peuvent faire revoquer en

la Chambre de I Edit, fi 1 intervention

n eft faite dansle mois, &c. 157
Comme I Edit de Nantes a eterevoque ,

cet article eft devenu inutile
, Hid.

INTERVENTION. Les requetes d intervention

en contiendront les moyens; & copie
doit en etre fignifiee , 155
Ne peut etre formee que par requete.

Arrct, 154
Ne peut fc faire dans un Proces crimi-

nel; mais on peut fe pourvoir direfte-

ment , ibid.

En maticre de complainte, doit etre

appuyee des moyens fur lefquels on la

fonde , tk des titrcs 8c capacitcs de I in-

tervenant, 200
La requctc d intervention doit ctre prc-

fcntee au Juge du Proces auquel on in-

tervient, 154
Les Syndics des diocefes peuvent pour-

fuivre comme parties intcrvenantes les

affaires concernant la Religion , le Ser

vice Divin, 8cc. i^y
Un Procureur en prefentant une requete

d intervention, doit juftifier de fon pou-
voir, 154

Quoique les requetes d intervention

doivent fe juger a 1 Audience
, cela n a

pas lieu pour les creanciers qui intervien-

nent dans une Inftance d ordre, ibid.

Lorfqu un de MM. du Parlement veut

intervenir ,
c eft a la Chambre a pourvoir

fur le renvoi , 155
Les Agens Generaux da Clerge ne

peuvent intervenir pour tes affaires qui
concernent Tinteret general du Clerge ;

mais p.laider comme parties principales.

Arrets, tbiJ.

INTIMATIONS (folles) Ce que c eft, C?
Et defertions d appel , fe jugent par

1 avis d un ancien Avocat , dont les Avo-
cats & Procureurs conviendront , 60

INTIME eft tenu huit jours apres la fignifi-

cationde Tappel, de mettre la Sentence

au Greffe en forme ou par extrait, 141
Sinon i Appellant en leve une aux frais

de I lntime .

C c c c c ij
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Arrets, *4* &fuiv.
Arret de reglement fur cette matiere ,

INTRODUCTION d inftance en Cour fuperieure,

ne peut fe faire qu en vertu de lettres de

Chancellerie ou commifiions , 39

IUVENTAIRE doit etrc fait dans les trois

mois, 8c non pas dans les quarante jours

fuivans accorde s pour dcliberer.

Arret, 77
M. JouflTe 8c 1 Auteur font d avis con-

traire.

Quand il eft indifpenfable a. faire , les

frais en font a la charge de la fucceflion :

mais quand il eft inutile , les frais en font

fuppotte s par celui qui le demande , 76

Quoiqu ildoive etre fait dans les trois

mois , 1 heritier qui n a pu Icgitimement
le faire peut demander un nouveau ddlai ,

77
La veuve aflignee en qualite de com

mune ,
a les mcmes dclais pour faire in-

vcntaire 8c pour dcliberer quc 1 hcriticr ,

78
L heritier a trois mois pour faire inven-

taire , a compter de I ouverture de la fuc-

ceffion , 7$
La veuve en paye la moitie, quand

meme elle renonceroit, 75-

Lorfque de trois heritiers, deux fe por
tent heritiers purs 8c fimples , & que le

troifieme n accepteque parbeneficed in-

ventaire , c eft celui-ci qui en fupporte
les frais.

Arret , ibid.

Une vente ne fauroit en tenir lieu,

Arret , 74
Inventaires de produ6tion , feront faits

fans y inferer aucuns difcours fuperflus,

131
Doivent etre flgnifies dans la huitaine

parle Defendeur oulntime, 151
Le premier inventaire de produ&ion ,

tant en premiere inftance, que fur 1 appel,

contiendra les conclufions prifes au Pro-

ces
,
a peine de nullite de Tinventaire ,

37
Iterato ( Arret d ) On appelle ainfi un juge-

ment qui eft rendu pour obtcnir la con-

tralnte par corps apres !es quatre mois,
- paycment de depens au dcfTus de

200 livres. 66%

JUGES font tenus de juger promptemcnt les

caufes qui leur font portees, a peine de

repondre en leur nom des dommages 6c

inte rets des parties.

Cette Ordonnance a lieu pour !es

Juges d Eglife, comme pour les Reguliers,

475
Des Villes & Bourgs peuvent affifter

aux Aflemble es , quand ils font fondes en

litres 8c poffeffion , zp
Ne peuvent arbitrairements abftenir de

juger les caufes qui leur font portees , 459
D un Parlement , ont-ilsfeance & voix

deliberative dans un autre? 443

Jugcs d Eglife. Leur competence eft li-

mitec par 1 Ordonnance de 1539 , 5

Ne peuvent connoitre de differends entre

des la i cs , es aclions pures perfonneHes,
ibid.

Ne peuvent faire de reglemens ,
8c doi-

vcntobferver les Ordonnances Royaux,
ibid.

Peuvent demander le fecours du bras

feculicr , fans que pour cela le Juge prenne
connoiffance des oppofitions formees a

ladite afllfiance, 503
Ne doivent pas juger fuivant le Droit

Canonique centre le chap. ?, extra ,
ds

foro competent}, mais fuivant les Ordon

nances Royaux , J

Juge parent doit s abftenir au criminel ?

en quelque degre qu il foit y s il porre les-

memes noms & armes , 44 1-

Pent, du confentement par ecrh ae

toutes les parties, reiler Juge ,
ibid.

Parent du tuteur n eft pas recufable dans

la caufe du mincur, 435

Juges parens des parties par leurs fem-

mes ou par leurs enfans , comment doi

vent fe conduire
, 44 5

Juges parens entr eux , comment fe

doivent comporter dans les jugemens,

JUGEMENT a fon effet pendant trente ans,

S 8

Pafleen force de chofe juge e , eft exe-

cutoire quinzaine apres la figniikation ,

Une fois en e tat d etre rendu
, ne peut

etre arrete par la rnort des parties^ ni de
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leurs Procureurs , 482
Un jugement peut etre reforme par un

Juge , jufqu a ce qu il 1 aitremis au Greffe.

Arret.

Arret contraire, 135
Doit etre paraphe fur leplumitifa riffue

de Taudience, par celui qui a prefide ,

487
Doit etre figne fur la minute par celui

qui 1 a rendu, 8c n en peut etre delivre

aucune groffe ni copie auparavant, 488
Rendus contradiftoirement, n ont pas

befoin d etre fignifie s , 4$&amp;gt;P

Secus de ceux rendus par defaut , ibid.

Une fois fignifies , paffent en force de
chofc jugee au bout de trente ans , y o i

Difpofitions concernant leur execu
tion , 4c5

Qui condamnent a des interets ou ar-

rcrages, en contiendront la liquidation,

4 2p
Provifoires 8c definitifs

;
leur difTe-

rence, !&amp;lt;$!

Peuvent etre reformes par les Juges
dans les vingt-quatre heures, a moins

qu ils n y decouvrent une furprife mani-
fefie

, i s j
Rendus en pays etranger , ne peuvent

etre exe cute s en France, 35-

Meme en vertu d un fareatis , Hid.

Ufage contraire en Bourgogne pour la

Suiffe, la Savoie & Geneve, ibid.

JURISDICTION. II y a des Coutumes qui auto-

rifent les prerogatives de Jurifdiclion ou
foumifllons a une autre que celle qui eft

naturclle, 17

75*7

ETTRES Royaux incidentes aux ma-
tieres Corfulaires , les Confuls n en pcu-
vent connoitre , 233

LITISPENDANCE eft une exception plutot pe-

remptoire que dilatoire
; elle doit etre

propofee avant la conteftation en caufe ,

59. &amp;lt;5o

Etant oppofee comme exception , il

faut que la chofe foit jugee, inter eafdem

ferfotias, pro eadem vQ
y & ex eadem canfa ,

So

LIVRES des Eccldfiaftiques , ne peuvent etre

faifis jufqu a la valeur de 1 5*0 livres , 640
LYON a des privileges par rapport a la con-

trainte par corps , 6f7

M
J.VJ.AGES (Juges) font en Langucdoc les

Lieutenans-Generaux des Baillia^es &
Senechauffees , 2 oy

MAIN-LEVU E d effets faifis ou execute s en
matiere fommaire jufqu a 1000 1., 2,49

MAINTENUE (Sentence de pleine) ne s exe-
cute jamais par provifion.

Arret
, 1^9

Avis contraires , ibid.

MALTHE, 1 Ordrc dc Maltlie doit tenir re-

giftre en chaquc Grand-Prieure de toutes
Ics Profcffions, 333

MANCEAU vattt tin Normand & deini , ori-

gine de ce provcrbe , yn
MARCHANDS de Paris , ne peuvent etre tra-

duits qu au Confulat de cette Ville, up
Marchand, on n eft pas repute tel pour

acheter de la marchandife & la reven-

dre,
1?&amp;lt;

5

Son livre Journal fait foi pour & con-
trc lui, 2J j

Pourvu qu il foit cotte & paraphe par
premiere 6c derniere , en toutes lettres ,

par le Juge-Conful , s il y en a , ou par
les Maire & Echevins, Hid.
On n eft pas repute tel , 8t par con-

fequent Confulaire , pour faire, par ha-

fard, quelque trafic. z^j
Leurs veuves 8c heritiers peuvent ob-

tenir la contrainte par corps, centre les

debiteurs du defunt, pour fait de mar
chandife

; mais ils ne peuvent etre pour-
fuivis qu en leurs biens

, 229
Marchande publique,quand une femme

eft-elle reputee telle feparement de fon

MARIAGE, dans les acles de celebration on
doit infcrire les noms , furnoms

, age ,

qualite s & demeures des contraclans ,

319
Autres formalites reqaifes danscesac-

tes, ibid&fciv,
Un Juge Ecclefiaflique pent ccnclum-
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ner des Parties a s e poufer, mais non en

des dommages & intercts , 4

II peut meme condamner les Parties a

fe rendre les prefents qui ont ete fails,

ibid.

On peut en faire la preuve par te

moins , quand il n y a point de regiftre

dans la Paroiffe ou il a ete celebre 3 39

Dans ce cas , il faut quatre temoins ,

ibid.

MATIERES SOMMAIRES ,
definition 8c enume

ration de celles qui font re putees telles ,

246 & fuiv.

Doivent etre juge es apres Texpiration

des deIais fur un fimple avenir , 250

Rcglement du P. de Paris ,
fur ces ma

tieres du 17 Juillct i($S&amp;gt;3&amp;gt; rapportc tout

aulong, z62.&fuiv.

Les Juges n y fauroient prendre au-

cunes epices , *5 ^

Si la preuve par temoins y eft nccef-

faire ,
les tcmoins fcront entendus a PAu-

dience fuivarrte. 13*1

Get article eft fans execution dans

beaucoup de Jurifdi&ions , 252

Les actions reelles 8c mixtes ne font

pas reputees matieres fommaires, 246

Tous Jugemens definitifs en matieres

fommaires , s executent par provision ,
en

donnant caution ,
fuivant les fommes

au::quelles montent les condamnations ,

voyez Particle, 16 1

MEMOIRES, ne peuvent entrer en taxe s ils

n ont ete fignifie s quatre jours avant 1 Ar-

ret, 5&quot;

86

Ne peuvent entrer en taxc s ils exce-

dent trois formes , ce qui , en termes d lm-

primerie , fait une feuille 8c demie, ySj
Fournis aux Juges pour les interroga-

toires fur faits 8c articles , ne doivent

fervir que pour faire quelques inftances

au repondant, i 15

MERCUK.IALES, on appelle ainfi a Paris , les

Regiftres
fur lefquels on configne 1 efti-

mation des denrees dans les Villes de

marche ou il y a Jurifdidlion Royale.

Dans le Languedoc on les appelle

Fourleaux , y^o
_..EAU, on appelle ainfi, ou du nom de

(ouche,\a partie
d unetaille qui refte entre

les mains du Boulangcr. 320

Origine du nom de Mereaux
,

ibid.

MESSAGERS PUBLICS, font foumis a la con-

trainte par corps , pour dcpot fait entre

leurs mains, 655
MEUBLES faifis ,ne doivent pas etre vendus

en gros, 644
MEULES de Moulin , quoique non encore

placees, ne peuvent etre faifies , 643
MINEURS , les de lais ne commencent a cou-

rir centre eux que depuis leur majorite ,

l 7
Ne peuvent alleguer qu ils n ont pas

e te dcfendus quand ils ont ete parties

avcc leurs frcres majeurs, 61$
Pcu^cnt compter dc leur tutelle devant

des Arbitrcs
, yj \

Qui n ont pas e te pourvus de tuteurs,

Ics Arixts rcndus centre eux font nuls de

plein droit , 720
Les Ecclc fiaftiques ne peuvent jouir

dc ce privilege que pour les biens depen-
dans dc leur bcneficc , 8c non pas des re-

venus qci leur apparticnncnt en particu-
licr

, 711
Mineur qui s eft comporte prudem-

mcnt ck comme un majeur, n eft pas ref-

tituab 707
MJNUTES des Arrcts erant une fois au Greffe,

on re peut en refufer la communication

aux Parties , quoiqu clles n ayent pas paye
les epices, 13 6

Mis fur le Bureau ne faifit pas le Rappor
teur de 1 execution de 1 Arrdt rendu fur

cct interlocutoirc.

Arrct, i;3
Doivent efre prononcc s su premier

jour d Audience , apres que les Jugemens
ont ete rendus

, avant qu ils ayent ete

Arret, 258
MOINE, n eft pas cenfe avoir fait profefficn ,

quand il auroit porte Thabit pendant

vingt-cinq ans ,
s il n y a acle de pro-

feflion , 341

MONITOIRE, cas oil il peut etre ordonne ,

3i7
Ne doit pas etre accorde pour faire

preuve de reproches, ^&amp;lt;

Le delai pour faire preuve , ne court
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que du jour de la fulmination du moni-
toire 376

MONNOYE
, etoit en France de plufieurs for

tes.

Celle qu on nommoit Parifis , ctoit

d un quart plus haute que celle de 1 Evc-

que de Tours , qu on nommoit Tour-
nois.

L Eveque du Mans avoit une monnoie
moitie plus forte que celle de Normandie :

d ou vient qu on dit qu un Manceau vaut
un Normand &c demi , 521

Monnoies anciennes , il y en avoit au-

trefois en France de plufieurs fortes
, fe

lon les differentes Provinces; lesEveques,
6k meme des Chapitres tels que cclui

d Autun, faifoient battre monnoie.

Voyez Monnoie.
L Eveque de Paris avoit droit de bat

tre monnoie
, il la tenoit d un quart en

fus plus haute que celle de 1 Evcque de

Tours. j 1 1

MONOCULE, on nomme ainfi au Palais , une
forclufion lorfqu il n y a qu une partie qui
ait produit , 141

MONTPELLIER, les Habitans de cette Ville

ont le pouvoir d arreter leurs debiteurs

apres la clameur y

N
N&amp;lt;OBLES ont en Bourgogne leurs Caufes

commifes aux Bailliages, 40
NORM AND ET DEMI , origine de ce pro-

verbe , qu un Manceau vaut un Nor-
mand 8c demL
L Eveque du Mans avoit une monnoie

moitie plus forte que celle de Norman-
die. 511

NOTAIRES & autres Officiers ; ne peuvent

prendre des obligations ou promeffes

pour leurs vacations aux fcelles , 73
Doivent garder minutes des obliga

tions qui excedent 500 liv. 160

Us ne doivent confiera perfonne leurs

minutes, ibid.

A qui doivent communiquer leurs ac-

te?, 152
Peuvent recevoir des acles entre Par

M A T I E R E S.

ties , de I une defquelles il eft parent ,

Sont non-recevables a demander le

paiement des actes qu ils ont re^us cinq
ans apres leur date, 573

Parens des temoins ne font pas une

nullite dans un teftament , mais cette pa-
rente facilite les moyens de faux, 19

Notaire peut recevoir le tcitament de

fon neveu , ibid.

NOVATION , efpece d une novation ou les

Juges- Confuls ne font pos compctens ,

NOUVELLETE cfl l i furpation nouvclkment
faite de la poffeffion, par le Defendeur,

271
Ou qu il a nouvellcment trouble le de-

mandcur en complainte , ibid.

NULLJTE nc peut ctic oppofee apres un ju-

gcmcnt dcfinitif , 415
Lorfqifclle provicnt du Procureur, le

rend refponfable cnvcrs la panic, 3^8
II en eft de mume des HuifTieis , ibid.

Les Huiflicrs font garans des nullite s

qu ils font dans leurs exploits.

Arret, 31

O
O F F I C I A L

; pour obtenir tin Parcatis

d une Sentence d Official, on doit recou-

rir au Bailliage, joj
OFFICIALITE S

,
formes d y procetlcr , 8c de-

lai des affignations , ipj
Les delais aux Gfucialites font les

metrics qu aux Prevotes Royales.

Voyez delais, 45
OFFRIR en laillant ,

c eft offrir a la partie de

lui donner le&ure des originaux , ipr

ONDOVEMENT, malgre I ondoyementjon doit

fuppleer le bapteme, jzp

Ondoyement d un enfant en cas de ne-

ceffite
;

I ade doit en etre porte fur les re-

giftres , 318
TIERS OPPOSANS s ils font deboutes , font

condamnes en ijo l.d amende, jop
OPPOSITION a une Sentence peut etre for-

me e par la partie condamnee quand il n y
a pas eu d aflignation fignifice ,

ou une
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iimple requetc non fignifiee , 511
On pent former oppofition dans la hui-

taine a une Sentence des Confuls, 240
Eft fuffifante centre les Arrets ou Ju-

gemens en dernier reffort auxquels le

demandeur n aura etc parrie ou duement

appelle, 676
A une Sentence, ne peut etre formee ni

par le garant ,
ni par It creancier , $10

A un Arret qui permet d informer , ne

peut etre admife.

Arrets, ju
Formee par un tiers a un Jugement

dont il n y a point d appel , n en empe -

che pas 1 execution centre lecondamne ,

ibid.

Aux Sentences, par quels Juges peuvent

etre reues, $9
Reglement du Cliatelet de Paris a cet

egard felon les diffcrens defauts, J i o

Aux Sentences , centre lefquelles on

peut fe pourvoir par kappel , font defen-

dues , 184

Raifons de cet ufage ,
ibid.

Aux Arrets ,
Reglement du Parlement

de Dijon a cet egard , y 1 1

ORDONNANCES, reflexions fur les anciennes

Ordonnances , 8c fur celle de j 667 , 715
Scfuiv.

De 1 obfervation des Ordonnances , 2

Doivent etre obfcrvees a peine de nul-

lite 8c les Juges font garans des domma-

ges & inte rets des parties , ibid.

Les Cours font dans I ufage d y appor-
ter des modifications jufqu a ce que le

Roi s en foit explique, 11

Doivent etre executees fans que les Ju

ges y puiffent apporter aucunes modifica

tions , i o

Et en cas de difficulte doivent les Ju

ges fe retirer par devers le Roi pour en

#voir [ explication; 21

Ordonnances fonttenues pour publiees ,

& en confequence obferve es ,
fi les re-

prefentations des Cours a leur fujet , ne

font pas faites dans fix femaines au plus

tard, 22

Edits , Declarations , &c. doivent etre

enregiftres , ck ne peuvent etre executes

4ans les Juflices infcrieures , qu ils n ayent

etc verifie s au Parlement, f
Sont communes a toutes les cours 8c

a tous Juges , tant du Roi que des Sei

gneurs ,
a

Ordonnances font obligatoires du jour

de leur publication , 7
Differtation fur la queftion de fjavoir

fi c eft du jour de 1 enregiftrement aux

cours, ou de la lefture 8c publication dans

les Bailliages, 8

Arret pour les Coutumes, ibid*

ORIGINAUX, lorfqu une piece eft delivree ,

mais qu elle eft rappellee dans un juge-

ment, ellefait foi, i?8
Mais fi elle n eft que mentionnee dans

un inventaire de production , elle ne fait

pas foi ;
ibid.

A R E A T I S, dans quels cas font necef-

faires , 504
Doivent etre accordes fans connoif-

fance de caufe , jo$
N ont pas lieu au criminel, jof
Pour compulfer a lieu lorfque I offi-

cier qui a la piece a compulfer ne de-

meure pas dans le reflbrt du Juge, 167

Doivent etre accorde s gratis, joj
Ceci s entend des Pareatis fur requete ,

ibid.

PARENTE ,
en fait deparente des Juges, leurs

petits enfans font-ils comptes? 443
Un Huiffier parent du demandeur au

troifieme degre ne peut faire les offres

prefcrites dans un retrait lignager, ip

Jufqu a quel degre elle opere la recu-

fation de temoins , 3^8

En quels cas , n empeche pas les te

moins de depofer ,
Hid.

PARISIS ,la livre Parifis valoit, il.jf. yxi
PENSIONS alimentaires ne font pas fujettesa

la prefcription de cinq am, 455
PE REMPTION d appel a lieu quand le Juge

ment pafle en force de chofe jugee au

bout de trois ans de filence de la part du

condamne , 501

PERTINENT, faits pertinens ,
ce que c eft.

Exemples, 107
PETITOIRB



TABLE DES
I*TITOIRE, lorfquelacomplainteou remic-

grandc eft jugce, on nc peut former de

demande au petitoire qifapres que le

trouble fera celie, 280
PETITION [plus] n a pas lieu en France

comme chez les Remains: definition de
ce terme, 618

PIECES, les Grcffiers demeurent decharge s des

pieces civiles dix ans apres le jugement
definitif du proces , 138

POLICE
,
les affaires de Police font maticres

fommaires a quelque fomme qu clles

montent, 247
Tous Jugcmens de Police a quelque

fomme qu ils puiffent monter, s exccu-
tent

, nonobllant oppofitions ou appel
lations quelconqucs , 2.60

PORTIONS congrues , la connoifTancc en va

par committimus aux Requetes du Palais ,

38
POSSESSION eft detrois fortes, la naturelle, la

civile & la fiftive, 271
.De finition de chacune , Hi. I.

Poffejfion en fait de complainte , com
ment fe prouve , 278

POSSESSOIKE de fait, & poffefToire dedroit,
leur difference , 283

En caufe pofleflbire la depofition d un
feul tcmoin fuffit

, 279
PRATICIENS, danstoutes ley caufes ou le Mi-

niftere public n eft pas inte refle , on doit

plutot appeller les Gens du Roi que des

Praticiens, 467
Les premiers vont devant.

Ce proverbe tire fon origine des fai-

fies, 6\6
PRE PARATOIRE fur preparatoire ne pcut

avoir lieu, 35-3

PRESCRIPTION de cinq ans admife, pour les

rentes , court contre les raineurs , 1 eglife ,

MATIERES.
7&amp;lt;5&quot;i

En Bourgogne, une fimple fommatiori

ou un exploit libelle prolongent lapref-

cription jufqu a trente ans , i 3

PRESENTATION, le defendeur intime 8c an-

ticipe doit fe prefenter dans la quinzaine ,

6c cotter le nom de fon Procureur ,

& dans les matieres fommaires dans

trois jours ; le tout apres 1 echeance de

Taffignation , 47

Explications &c modifications a cct

ArrCt , ii/iA.

Presentation ote le droit de propoier
un declinatoire , fion oublie d y inferer

ct s mots :
fans, prejudice

da toutes fins &
exceptions y 48
Ne couvre pas les nullites contenues

dans un exploit.

Arret , 48
N a pas lieu dans les matieres crimi-

nelles, Hid.

Exception , Hid.

Un dctlndeur peut fc pre fenter apres
1 expiration du delai , fi le dcmandcur
n a pas Icvc fon de faut

, Hid.

Les presentations peuvent fc faire tons

les jours indiitindemcnt, 47
PRESIDIAUX , les Jugemcns FrcHdiaux

doivont t .iirc mention du nom des Juges

qui les out rcnclus, 488
PKET, dans un pret dc matieres comcftil

comment doivent-cllcs etrc cftime os, 555*
Prt f a ufage d une fomme au -defllis

de 100 1. peut etre prouve par temoins,

3ip
PREVOTS Royaux , on ne peut leur refufer

la qualite de Juges Royaux, 284
PREUVES font de deux fortes , les litteralcs,

6c teftimoniales ouvocales, 310
Le de lai de faire preuve court meme

pendant les jours de Fetes, 376
Preuve de fait contraire n a pas befoin

d etre prononcee , elle eft de droit
, 314

N eft pas admife quand les moyens de
droit fuffifent , 3 {

&amp;gt;

Ne doit pas etre complette au civil

aufli rigoureufement qu au criminel , ih.

Lorfqu un appointement permet la

preuve, il doit nommer le Juge devant

qui elle doit etre faitc , g 8 j

Preuve de la fimulation d un contrat

pafTe par le de funt, peut-elle etre admife

par un heritier?
3 if

Preuve de faits contraires , quoique
non prononcee , a lieu de plein droit.

Arret, 3 &amp;lt;jp

Plufieurs faits flnguliers font preuve ,

570
Un Juge ne peut ordonner la preuve

que des faits qui ont ete articule s.

Ddddd,
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/.&quot;ret , 370
Une preuve n eft pas plus complctte

pour etre appuyde fur un plus grand nom-
brcde temoins

, ihi.L

Les Jugemens quiordonnent la preuve
doivent etre f-gnifie s a domicile, 373

Lorfqu une fomme excede i oo I. on
nc peut la reduire pour la rendre fujerte
a Ja preuve, 316

Prettvs par ecrit( commencement de )

comment on doit entendre ces mots de
I Oidonnance, 311

Enumeration de difTc rens cas oil on
doit 1 admettre ou la rejetter, 311
Un contrat de manage eft un com

mencement de preuve par ecrit.

Arret, 323
Pveuve par temoins n eft pas admife

au-delfus de 100 I. 314
Peut efre admife au-deflus de 100 I.

dans plufieurs cas detailles, 3i6fcc fuiv.

Peur etre admife pour prouver quo des

quittances aa-deffiis de i oo 1. ont e te

brulecs , 1,3
Dun pret a ufage d une fomme au-

deflus de 100 livrts peut eire admife ,

3 P
Au-deflnj de 100 I. ne fauroit etre

admde aux Confuls
, ainfi que dans toutes

les Jurifdiftrons, 3.31
Au-deffus de 100 f. eft permife aux

Confuls, ib\&.

^

Maib les Confuls doivent ufer mode-
rcment de cette permLffion de faire

pre-ive , jiji
Ne pent etre admife au-defTus de lool.

crand rreme cette fomme neferoit pro-
duite que par plufieurs petites fommes,

du ens propofe , Hid.
Diflinftion dans le cas ou un particu-

lier reprefente plufieurs creanciers , 327
Au-dcffusde icol. a lieu pour prouver

3a frande, .
r
-

Au-deflus de iool&amp;gt; a lieu contre les

ineflagers, voituriers , pour depot, ibid.

^

Eft admife toutes hs fois qu il n a pas
ete pofTible de s en procurer une litte-

rale, ?1I
Efi. admiffbfe dans le cas de fraude

,

eme contre un a^te de Notaire , Sc

e on peut accoiocr un mcri-
toire , ji/

Doit etre admife lorfqu un afte eft

fufpedtde fimulation , $16
Pfiit etre admife pour prouver qu un

contrat de mariage fous fi^nature privee

a e te vu , tenu 6c &amp;gt;u , i 9
I eut ei.re aomiie contre un debleur,

qui denie devoir le in 01 tain d un biller,

Ji7
On par ccmparaifon d e criiures, quelle

eft la plus foite , 174
Eit admife pour ddpots recefTaires en

des cas lurce s , tk loriqn il y a commen
cement de preuve p t &amp;gt;r ccvit, 320

Eft admife pour depot fait entre les

mairs dVn hole on hctelie, 315
II en eftdt meme des chambresgarnies,

ibid^

Peut etre ordorne e en la ]uri!diclior

des Confuls pour etre faite fommaire-

mcntalAudiCF.ee, 14

Prciive aux Confuls, les temoins ne

doivent piu cue nffigne s
;

il fuffit qu ils

fc prefcntent en vertu de 1 Ordonnance

du J u
fe
e , 14

Si les temoins ne comparent , la parti

eft dcchue de les amener un autre jour,

a moins que les Juges n en ordonnent

autrement, ibid.

Prenve negative eft de trois fortes,

negative de fait , negative de droit 8c

negative des qualites, 31?

Exemples de chacune, Hid.

PRINCE e trangcr n a pas droit de plaider en

France par Procuieur, 454
PRISE a partie , quels font les cas dans lef-

que!s e)Ie a lieu, 47j^

Reglement du Parlement de Paris iur

ce fujet , 475
Autre du Pailement de Dijon , 474
Ne peut avoir lieu lorfque le Juge a

juge a !a requete du Procureur du Roi,

473
A lieu contre les Juges Corfuls, qui

s ingerent de conroitre de matieres qui
ne les regardant pas, n

Ce n eft pas le Juge d un Seigneur
qu on doit prendre a partie ; mais le Sei-

gnenr !ui-meme
, 480

N a pas lieu chez nous pour erreur d



TABLE D E S M A T I E R E S.

fait ou de droit commife par lejugc : il

faut du dul
, 476

N eft pas toujours admiffiblc lorfqu un

Juge incompetent s cft declare compe
tent

, 478
Ne peut etre commence e fans en avoir

prealablement obtenu la permiffion ,

47*
Les Parlemens ne peuvent connoitre

des Jugemens rendus par les Preildiaux

ou Prevots des Marechaux , 475&quot;

A t-elle lieu centre 1 hcriticr du Juge ?

477
Un Commilfaire nomme pour aller

faire une enquete , ne doit pas partir

pour !e lieu ou i! doit la faire au prejudice
d une prife a partie , 387

Mais s il ell de ja arrive on nc peut plus

arrcter 1 enquete , ibid.

PRIVILE GE : les Magons , Chafpentiers &c

autres Ouvriers font prefere s a tous crean-

ciers precedens, $6&amp;lt;)

PROCES-VERBAL, ce mot vient de ce qu an-

ciennement les Huiffiers ne fc_3voient

ni lire , ni e crire , & faifoient leurs rap

ports ou proces verbalement , 41

PROCUREUR, il n y a que le Roi , la Reine

& I Heritier prefomptif de la Couronne,

qui ayent droit de plaider par Procu-

reur, 414
Procureurs font tenus de fe trouver a

I Audience Sc d y affifter leurs Avocats ,

83

Sont refponfables de leurs Clercs pour

la perte de pieces.

Arret, M7
Peuvent-ils etre contraints par corps

a rendre ce qu ils ont reu de trop pour

Eeurs frais? 6$6

Qui ont occupe dans une demande

principale ,
font tenus d occuper dans

celle des dommages 8c interers , 607
Sont contraignables par corps a ren

dre les pieces par eux prifes en communi
cation ,

606

Ne peuvent retenir les pieces de leurs

parties fous pretexte de leurs fulaires non

payes, i?7
Sont colloque s dans les de crets a la

d te de leur p ycuration , 568
-il plus a craindre qu a fouhaiter ,

qu ils foicnt inftruits. 57P

Singuliere apoftrophe d un Avocat-

Ge ne ral aux Procureurs ,
Hid.

Il y a des caufes oil leur miniitere n eft

pas necelfaire , 41
Enumeration des Jurifdiftions oil il

n cft pas ne ceifaire , tbid.

Ne peuvent demanderle payement de

leurs falaires deux ans apres qu ils ont

ete re voquc s , 570
Ne peuvent dans les affaire* non ju-

gees dcmander leurs falaires Sc vacations

au dela de fix annees precedentes, a moins

qu ils ne les ayent fait arrcter, ibid.

Procurctir nc peutpretendre de falaires

pour foins cxtraordinaires , ibid.

Procureur peut demandcr fes frais de

voyage c autres faits fans procuration ,

.
*7

Procureur qui fait adjuger des bicns a

fon client pour Icqucl il a fait des avan-

ccs ,
eit privilegie fur ccs mcmes bicns,

568
Lorfque le demandeur ne cote pas de

Procureur, il doit e lire domicile dans le

lieu de la Jurifdiclion oii 1 afFaire fe pour-
fuit , 41

Pcut-on etre admis a prouver qu on a

charge un Procureur de fa de fenfc ?

717
Ne peut etre defavoue apres qu on a

retire les pieces 8c qu on 1 a paye ,

Arrers, 718
Ce n eft pas toujours une preuve qu un

Procureur eft charge , que d avoir des

pieces entre fes mains , 7 ip
Peut-on etre admis a. prouver qu on

a remis des pieces a un Procureur ?

716
Doit, des qu il apprend la mort de la

partie , la fignifier a Tautre
, & les pour-

fuites font valablcs jufques-!a , 485-
Condamne par Arret du Parlement de

Dijon, du 17 Juillet 1727, pour avoir

cite des Loix dans un Facinm fur une

queftion de Droit, 181
Peut etre defavoue malgre fon deces ,

718
PRODUCTIONS doivent paffer par le Greffe,
& etre infcrites fur le regiftre. Lorfqu un

Officier lesy prend, ilfignefon nom, 8c
D d d d d

ij
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I eftace quand il le rem: 158

Productions en blanc, ainfi que les in-

ventaires dont les cotes ne font pas rem-

plies ,
doivent erre rejettes , ibid.

Atteintes qu on dom:e a cct article ,

itid .

Productions principals ne fe figniilent

pas ; mais bien les produdtions incidentes ,

148
On pent faire une fommation a pro-

duire le lendemain de la diftribution du
Proces , j 47
Au Parlement de Touloufe, on pro-

longe le deIai pour produire jVfqu a ce

que, le Proces io.t mis fur le Bureau,

Quand un creancicr efl oblige de com-

miqu:r fon livre journal, on ne lailfe

libres que les feuillets qui concernent la

contefiation, 188
Une piece etart une fois produite, on

peut laretirer, s ii n its

d -ourvu jreq-jonn a

intention o

Quand une Par tie aura produit, e!le le

fera Hgnifier, pour fairc courir Les de Iais

de contredire ?
i3&amp;lt;J

Peut-e!Ie fe faire incontinent apres la

fommation de produire.
Examen de certe queihon , 187
On ne peur prendre communication

de la production de la partie adverfe , fi

en n a produit foi-meme, 188
Rend les pieces produites communes i

1 autre parfie , qui peut en faire faire des

copies colraticrn - ftjd.

Arret de R -t du Parlement

Dijon du 15 [uiTlet 167.9 , q^ui regie
la forme de :

s prodiidion? , j $ i

PROMSSSES ou BILLETS fous-fignature privee
donton pourfuit la reconnoiirance,doivent
etre paraphe s par le Juge, i &amp;gt;? i

Raifcns de cet ufa^e, fin.
FS.OMPTEMENT d Audience

, ce que c eil ,

;portent ces Arreis avcc plus de gra-

Et mis fur le Bureau , font la meme
chofe, Z yg

FRONONCIATION des Arrets rendus en robes

rouges , fe fai
&quot;

- -

-~-&amp;gt;Js a quatre
jcur- fohmnels 94

-

-
, que les ar... E

ioii d erreur n eff plus admife con-
tre les Arrets rendus , 714

PROVISIONS pour nourriture 2c alimens font

matieres fommaires , 24^
Quand une obligation , promeffe, &c.

eft icconnue par Sentence dont il n y a

pas appel , les Sentences de provificn
s exe cutent indsfinimenten donnant cau

tion , 16$
Pour qu une Sentence en matierefom-

maire foit execute e par provifion ; il

fuffit qu elle n excede pas 1000 liv.
,

ibid.

Une Sentence de provificn a !a cau
tion des droits de la Seigneurie eft rece-

vable &amp;lt;k reguliere, Hid.
En matieres fommaires au-deflbus de

i ooo 1.
, Its Sentences de provifion s exe.-

cutent nonobihr.t i appel, ^6$
Les ades aurhentiques portent ler.r

ire, ; ;; ./,

: - m : on s infcriroit en faux
co: ilid.

Les Sentences de BaiIIia:cs , Chatelle-

n;cs, font execuroires par provifion pour
ot re I sr.re de con rrars pafles

fous les fceaux defdites Jurifdiclions ,

266

Quand 1 inflance fur la provifion eft

en e tat en meme terns que la definitive y

les Tu^e.s font obliges d y prononcer par
un meme Jugement, 27a

La condamnation provi
roire emperte

faifie re elJe des ir.-,mcub!es; mais la verte

n en peut etre faite qu apres la condam
nation definitive j.

Q
\^)UALITE S, la feule pofition des

4 ualites engage une caufe
, 186

On entend par qualhes Tencnciaticn

que fait le demandeur ou 1 appeilart des

qualites fous lefqueiles il precede, & le

fommaire de fes conclufions, iliL

QUITTANCE de rente doit fe fairc aux de
du de^iteur

,.
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R
R APPORTS de Commiflaires doivent

faire ^mention du nombre des jours de
leurs voyages & de Icur demeure , 307

Rapport elant commence par un Ex
pert qui ne le finit pas , peut-il etre

acheve par un autre? jyg
On peut en attaquer les difpofitions

fans s infcrire en faux
, 363

Rapports d Expert , les Juges ne font

pas obliges de les fuivre a la lettrc, 365-

Exemple , Md.
Les Jugemens qui les ordonncnt

doivent fixer les fairs fur lefquels les Ex
perts doivent s expliquer , 352

La prefence des parties n y eft pas
necelfaire, ^^

Doit etre date du jour de Texperiencc,

Fait un jour de Fete eft mil
, les ex

perts font obliges de le refaire
, ibid.

Quand les Experts font dcmeures d ac-
Cord , Ics parties ne peuvent le faire re

faire, meme aleursdepens, a moins qu il

n y cut quelque ambiguite.
Arrjt, ^ l

Certe dccifion fouffre des exceptions,

ibid.

RAPPORTEUR doit ecrire de fa main la mi
nute de 1 Arret &c la communiqucr aux

Juges qui ont ailiite au rapport,

Arret, I3
HE AJOURNEMSNS font abroge s par Tart, i

du titre V, il n y a que lea JufliccsCon-
fulaires oil ils ayent lieu fuivant rn Ar
ret du Confeil du 24 Decembre 1668

,

50
RKCONDUCT]ON n a pas lieu pour baux judi-

ciaires, Zpg
ISSANCE, tout Juge eft compettnt

po .r prononcer Ja reconnoiffance d un
billet ; a jres quoi il efl tenu de renvoyer
s il y a lien , j^

Reeonnoiflances. d ecritures privees.
Edit duRoide Decembre i584,con-

cernant la reconnoiffance de billets fous

fignature prive e,

,
felon lOrdonnance de 1-667,

ifTicrs ctoient oblige s dans tous ex

ploits de fe faire aflifter de recors; mais
1 Edit d Aout 1 669 , y a deroge en partie,

14
Recors depuis TetablifTement du con-

trolc ne font plus neceffaires dans une
fail!.-, (5 27

Les Edits qui etabliflent le controle
ont decharge les Huiffiers de J oblioation
defe faire affifter de recors, ce qui ce-

pendant n a pas lieu pour les faiiies de
meubles , l ^

Les HuiiTicrs ne peuvent fe fervir de
.
recors les uns autres

; & c eft le motif
de 1 etabliflemenf du controle, 17

Mais dans un cmprifonnemcnt ils peu
vent fe fervir indifferemment de toutes
fortes dc perfonnes, jg

RECOUSSE des mcublcs vcndus en eonfe-

qucncc d une faifie.

On appelloit :\n;il Ic droit qu avoicnt
autrefois les parties faifics de retiter les

effers vcndus fur les adjudicataircs dans
la huitainc , en leur en rondant le prix,

647
Cela n a plus lieu, ibid.

RECRB AKCE en maticre beneficiale , quand& a qui on do-it 1 accorder
, \^j

te avant que dc prcccdcr fur
la pleine maintenue, j^

Le5 Sentences de recreance de Sequef-
tre oude maintenue doivent etrerendues

par cinq Juges au moins, 204
Les Sentences de recreance font exe -

cutees a la caution juratoire nonobflant
oppofltions ou appellations quelconques,

Rtcus.\TioN de temoin
, caufes de recufa-

tion detaille-es ,

Recufations de Juges , quelles en font
les caufes, ^,

,

RecuJatioMfaivent etre communiquees
aux Juges qui doivent y repondre , 464

Recu/ations doivent etre jugees par
un nombre de Juges qui vane felon leur
nombre dans leSiege, ^~

Recitations des Juges pour caufe de
parentecefle fi les parlies

etrit,

Secus au criminel,

Reeujations , comment doiveat
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propofees, 463

Recufdtion peut etre propofee au cri-

minel , meme apres la confrontation

destemoins, 4*z
N a pas lieu dans les aftes de Jurif-

di&ion gratieufe , 438
Ne peut etre propofe e plus tard que

trois jours avant le depart duCommiifaire,

lorfque ce depart a e te fignific huit jours

en avant, 46$
Etant juge e valable , un Juge ne

pcut demeurcr en I auditoire pour quel-

que pretexte que ce (bit, 456
A lieu lorfque le Juge eft tutcur d une

dcs parties , 4yz
Ne peut avoir lieu d un Juge dc Sei

gneur dans les affaires concernant le Sei

gneur, ibid.

Pour 1 ope rer on nc peut etre admis a

proviver un fait qui tend contre 1 honncur

du Juge , 457
Un Juge doit propofcr les caufes do

recuf ition qu il connoit en fa perlbiine,

458

Lorfqu un Procurcur dcmar.de pour fa

partie un de Iai a rcffct de I intormcr de

caufes de rdcufation , on ne fauroit le

lui refufer, 461
Le Miniftere public eft recevable en

marierc criminelle quand il y a une

partie civile, 4JS
1

II n eft aucune efpece de Juge qui ne

puiffe ctre recufe , 437
De tous les Juges d un Siege, peut-elle

avoir lieu , ibid.

Ne f^auroit avoir lieu , parce que le

Juge eft locataire d une des parties ,

N eft pas admife d un Juge vaflal en la

caufe de fon Seigneur , 439
A lieu d un Juge qui eft heritier pre -

fomptif de 1 une dcs parties, 451
DifFerentes amendes felon les Cours ,

efquelles font condamne s ceux qui fuc-

combent dans les re cufttions , 471
A lieu fl le Juge a donne confeil, ou

eonmi I aiFaire comme arbjtre ou autre-

A lieu d un Juge lorfqu il a lui-meme

une contefiation pareilie a celle dont il

444

Eft valable fi le Juge , fes cnfans , pa-
rens a un certain degie , ont. obtenu un
benefice de Tune des parties interelfees,

449

Recufations font plus facilemcnt ad-
mifes au criminel qu au civil

, 441
Un Juge eft recufable pour menaces

par lui faites dans les fix mois , 448
Un Juge eft re cufable quand il a un

proces en fon nom dans une Chambre

enlaquelle unedes parties eft Juge, 447
Recufations font plus aifement admifes

contre un Rapporteur que contre les au-

tresjuges, ibid.

Raifons dc cet ufage , ibid.

Rt cnfation eft admife lorfqu un Juge a

ouvert fon avis, 446
Ricufati m de Juges d eglife eft fou-

mife aux mcmes Loix que celles des Ju-

gcs la ics, 467
Un Juge recufe ne peut etre appelle

en c:ti.fe d yppcl , 469
11 ne pcut pa.s memc appeller du Juge-

mcnt qui le rccufe.

Arrer, ibid.

Les Juges Prc fidiaux peuvent juger
fans- ;ip-cl les re cufations dans les ma-

ticres dont la connoiffance leur eft at-

tribue e en dernier re/fort, pourvu qu ils

foient au nombre de cinq, 470
Les Juges peuvent outre 1 amende ,

demander reparation , lorfque la re cufa-

tion eft de clare e inadmifllble, 471
PE FORMATION ,

un Juge inferieur n eft re-

forme que quand le Juge fuperieur dimi-

nue la peine, & non quand il 1 augmente,

53
RE GALE eft un droit auffi ancien que la

Couronne ,
io5

Regale eft un droit Royal en vertu du-

quel le Roi jouit des revenus des Arche-

veches 8c Eveches avec la nomination

des benefices autres que ceux a charge
d ames pendant la vacance, 106

Dans les caufes de regale tout eft tres-

fommaire, 108
Ne donne point lieu a fequeftre ; 6k la

connoiffance de la regale faifir la Gouto
de routes les autres comeftations, zcp

Doit etre fignifiee a tous les conten-

dans, a peine de nuJlite de l Ant, jjid.
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Lespetitoiresdes Benefices qui ont va-

quc en resale , krunt pouriuivis a la

Grand Chambre
, 20 6

Le droit de regale evoque tout au Par-
lementde .Paris., zo8

^

Eit oiivenc par la mort nnturclle ou
Civile des E \cqucs ou Archevequcs, par
la traullation , (.

ar la -e ionie
, ou promo

tion au Cardinalar , 2O 6
Pendant ia ic-jic, le Pvoi fait Ics frurs
rs

, julqu a ce qi e le ftcceiTeur ait

prete icinicnt c!c fluf-Iitefic qu il lait fait

enregiJtrvr 6c fi^ -Fcr au ProcureiT-
General 6c a l\. -^nomc f-queiirc , ll/ul,

L Archeveche de Ly-.r & &amp;lt;! Aitun n y
tombent pas pour la nominiuuon aux be
nefices.

Les gradues ni Ics eypetfatives des

indultaires n onr lieu en icgale, 207
Ceux qui ont c te pourvus caroniqvie-

rnent ne peuvent ctre inquictes au bout
de trois ans , foos pretexte que la va-
cance e toit arrivee en regale, itid.

Ce droit eft plus fort que celui de 1 Or-
dinaire

; explication de ce principe &
exemple , ^.

rs des Eveches pour les tonfures ik

ordinations, 334
Rtgijtret de bapteme , &C. on doit y

porter les reformes ordonnees par le Juge
avec le Jugementquiles auraordonnees,

n?
Rsgiftres de veture , noviciat & pro-

feffion, font doubles en papier commun
dans les maifons Religieufes, 331

Ces regiRres nepeuvntfervirque cinq
ans,& doivcnt etre portesauGieffe ,333

Regifrrts debaptemes, fe pulture&quot;, &c.
ne cloivert pas etre mis fous les fcelles

epres la mort des Cures , 331
Regijlres de baptemes , 8cc. etant per-

dus , comment s en fait la preuve , 338
IGLFMBKS des Cour* ne font que des Loix

pioviiionnelles j jfqu a ce qu il ait plu au
Roi de les rdvoqucr, i

Regletmns , q -el!r
j

s fortes de re Jemens

peuvent etre faits par les Juges infe-

rieurs , ibid,.

Le Parlement de Paris par Tart. VI du
Keglementde 1665, adefendu auxBaiU

liagcs & Ptcfidiaux d cn raue concernar.t

1 adminiilration de la Juiiicc, -tbul.

REINTEGRANDES font matieres fommaires ,

249
Peuvent etre demandecs par aiSrion ci JJL-

ordinaire ou par aclion criminelle
, 276

REMISE, quand une caufe a c;e reniilc a

huitaine ou autre de Jai
, il ne fuffir pas de

flgnifier rappointcmentderemifc, il faut

denoncer PAudit-ncc dc nouveau , j i j

On ne fauroit faire deux denonciations

pour line jcmifc, Hid.
RtNONciATJOH , la faculte de rcrorccr i c

s accordoitoriginairementqu xfenlfnfes

r.obles dont lesmaris mouroient c sns les

voyac.s d Outremer
, ^p

Renonciation a une fucceffion pctt fe

faire en tout temps.
Arret, g o
Renonciation a la ccmmunautc pour

etre admife dans la Cotitume de Viiri,
la femme rft oblipee de rr.ettre fa ccin-
ture 6c fes clefs fur la folie

, 7^
Une femme n tit pas obligee a faire

un inventaire en Bourgogne pour pou-
voirrenonccr.

Arret, gj
RFNTFS etoicnt inrornuc* des Remains

ainfi que 1 alienation des piinc i^aux ,

5- J7
Ne peuvent etre obligees au rachat

faute de payement, ^pj
Rentes foncieres fans direde ni ccn-

five, ne font pas fujettes a la prefcrip-
tior de cinq anj , ^^, a

Rentes conftitue es , on nVn pert de-
rnander que cinq annees d arrera-es ,

4pi
Convention contraireeft nulle de plein

RENvoi,Iorfqu une raufe efirenvcyeV, c!Ie

palfe a 1 autre Tiibunal dans 1 e iat cu
elle eft a rinflant du rcnvoi.

Exceptions , ^o
Les Offiriers d un Bailliage peuvent

apres un mis fur le Bureav ordont.er !e

renvoi i lls le recor.ncilfcrit ne ceP.aire ,

Appellations de deni de renvo : &
compe terces fe vuic cnt par &quot;avis cUs
AvocatsSc Procureurs-Generaux, CQ
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Les appellations de de ni de renvoi 6c

d incompetence fe jugcnt au Parquet ,

fans que les Avocats - Generaux fe fer

vent de la forme de prononciation ;
ainfi

regle par Arret du Confeil du 27 Juin

i&amp;lt;5&amp;lt;?3 , 6 i

Plufieurs autorite s a ce fujet, 6z

RE PLJQUES peuvent etre fournics dans les

trois jours comme les defenfes, pendant

lequel temps on peut denoncer 1 Au-

dience, 175
Pourvu qu elle ne vienne qu apres Ie

delai de repliquer, ibid.

REPONSES tant aux griefs qu aux caufes

d appel , ne font admifes
,
fi clles ne font

fignifiees, 147
REPRESENTATION faite par les Cours au

Roi aufujet des Ordonnanccs, n en fuf-

pend pas 1 execution , 7
REPROCHES , dans quels dc Iais pcuvcnt ctrc

propofes , 407
Peuvent-ils ctre fonde s furun deem ?

417
Refreshes calomnicux nedonncntpas

I aftion d injurcs , 429
Exception , ibid.

Ce qu on entend par ce mot, 415
Doivent etre faits en termes precis ,

autrementfont rnjettes, ibid.

Reproches peuvent etre fupplees d of-

fice par Ie Juge , 425
Conditions ne ceflaires pour que les

Juges en puiflent permettre la preuve ,

43i
Quoique prouve s faux n entachent pas

Ie temoin
, 4^0

Reproches fur reproches ne font pas
admis, 4 j Z
Ne peuvent etre fournis s ils ne font

figne s de la partie , jfrij.

Reproche d avoir battu fon pere ou fa
mere eft valable , 4I j

Ne peut fervir a un Juge pour faire

Ie procesa uncriminel dont on ignoroit
Ie crime jufqu alors, 430

REQUETES CIVILES s obtiennent dans les

Chancelleries pres les Parlemens ou Pre-

fidiaux ou les Arrets ou Jugemens ont
e te rendus, 67 3

Peuvent etre obtenues centre un feul

MATIERES.
/

La declaration d un homme condam-
ne a mort fuffit-elle pour admcttre une

requctc civile?

Exemple , Arret, 674
Les h^ritiers 8c autrcs fucccffeurs a

titre univerfel , peuvent fe pourvoir par

requete civile centre les aks du defunt,

Cette voie dure trente ans centre les

Jugemens oil Ton n a pa* etc partie ,

676
Doivent etre obtenues 8c fignifiees

dans les fix mois, ^83
Requete civile n eft pas necefTaire dans

Ie cas ou Ie bien d un tiers a ete com-

pris dans un Arret de decret , 677
Eft ncceliaire contre un Arret rendu

incompetemment par la Chambre des

Vacations, i!-jj.

Kft Ie feul moycn de retrater Ics Ju

gemens rcndus en dernier reflbrt, 671
HJcInration du Roi qui defend d ern-

ployerd autresvoic.s
&quot;

572,
LeProcureur qui a occupe en la caufe

oil eft intervcnu Arret, eft tenu d occu-

pcr fur la requete civile, 685
Si depuis les lettres obtenues, Ie de-

mandcur decouvre d autres moyens , il

les enoncera dans une requete , 708
Lors de la communication au Minif-

tere public ,
les confultations des Avo

cats fur lefquel .es elle aura ete obtenue,
Icur feront prefcnte es , 707
Un intervenant eft recevable a fe pour

voir contre un Arret par requete civile.

Arret, 67$

Requefj civile eft rarement admife
au criminel

, on y a la voie des lettres

dc revifion, 671

Requetes chiles ne peuvent etre mifes

en arbitrage, 681

Requetss civiles ne font pas admifes
contre les Sentences Prefidiales au pre
mier chefde 1 Edit

; maison yvientpac
une fimple requete , Hid.
On ne peut fe pourvoir contre celles

au fecond chef que par appel , ibid.

On ne doit y plaider que les ouver-
tures qui les ont motivees fans entree
dans Ie fond , 7il

Les ecclefiaftiques , les communautes

55
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Sic les mineurs y font admis, s il n ont
etc fuffifamment defendus , 720

Eft adrnife pour caufe de pieces nou-
vellement recouvre es , ibid.

Celui qui aura ete Rapporteur dans
I Arret contre lequel on fe pourvoit , ne

pourra 1 etre fur Ie refcindant , ni fur Ie

refcifoire, 712
Requete civile , formalites neceffaires

pour qu elle foit admife , 678 8c fuiv.

Lorfqu elle eft entherinee , met les par
ties en Petat ou elles etoient ava nt 1 Arret,
8c Ie proces fera juge de nouveau par
la meme Chambre, 702

Excepte quand ces lettres font attri-

buees par le Confeil a certaines Cham-
bres,

^

j^f.

Doivent etre communiquees au Minif-
tere public, 70;

Requites chiles ne peuvent etre evo-

quees, 701
En matieres criminelles doivent ctre

plaidees a la Tournelle, 701
Le demandeur en requete civile , ni

fon Avocat, ne peuvent alleguer d autres

ouvertures que celles mentionnees en la

requete, 709
Reqnetes civile* doivent etre plaidees

dans la Grand Cliambrcdes Cours,quoi-
que I Arret ait e te rendu aux Requetcs
ou Enquotes, 701

Doivent etre plaidees dans les Cours
ou les Arretsont ete rendus, &amp;lt;5pp

II faut executer 1 Arret, meme pour les

depens , avant d etre admis a requete ci

vile , ibid.

Ceux qui ont ete condamnes a quit

ter la pofleflion d un heritage ou d un
benefice , doivent , avant d etre ad

mis a requete civile, certifier qu ils ont

execute I Arret , 6^8
Si I Arret condamnoit a une repara

tion d honneur, il la faudroit faire , ibid.

N empechent pas 1 execution des Ar-
rets ou Jugemens en dernier relFort ,

Quand toutes les formalites font r.em-

plies , fe portent a 1 Audience , ibid.

Faute de confignation des fommes

prefcrites , toute la procedure eft nulle ,

Arret, 6$ 5

Les demandeurs en requete civile

doivent configner trois cens livres pour
le Roi 8c cent cinquante pour la partie,
6c moitie fi les Arrets font par defaut,

1 n en eft pas du contre les Sentences
Prefidiales , Cf)6

Reqiute civile ne peut etre accordee
contre les formalites 8c delais requis fous

quelque pretexte que ce fpit , 69$
Requete civile doit etre demande e fur

une confutation dc deux ancicns Avo-
cats, 8c les lenres doivent en contcnir

lesnoms, 69Z
Ccla n a pas lieu dans les Preiidiaux ,

ibid.

Pour y etre admis il faut prouver trois

faits , comme pieces decifives nouvelle-
ment recouvrees , 69 1

Lorfquc I Arret a e te rendu fur des

pieces&quot; faulfes , c eft un moyen de re

quete civile, 71 f

Mais il y a a cela des reftriclions, ibid.

Le defaut de concluiions du Miniftere

public , quand elles font necelfaires ,

ibid.

Si Ie Juge aomis dcprononcer fur Tun
des chefs de demande , la requete civile
eft admife , x

&amp;gt;

Explication de ce cas, ifov-/.

Auroit lieu il quelqu un affigne com
me tuteur, parexemple, etoit condamne
en fon propre 8c prive nom, ibid.

Un prononce ultra petita y donnelieu ,

ibid.
La contravention a quelques articles

de 1 Ordonnance donne ouverture a re

quete civile, 7lz
Un faux ferment peut y donner lieu,

ibid.

Le dol perfonnel eft un moyen fuffi-

f

Enumeration des cas qui y donnent
lieu a I egard des majeurs , 711

II faut pour les depens attendre 1 eve-
nement de la nouvelle inftrudlion du pro-

Lorfqu elle eft admife met les parties
au tel 6c femblable e tat qu elles etoient

avant I Arret , ^ 10
Et alors I inftrudion de la caufe fe

E e e e e
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recommence denouveau, 710
On peut fe pourvoir centre un Arret

d Audience par requete civile, centre 1 a-

rts de Fevret , Traits de I abus , 67$
Celui qui fuccede a un benefice a un

an pourfe pourvoir par requete civile, a

compter du jour qu on lui a fignifie 1 Ar-

ret , 6*7
Difference de traitement par rapport

aux refignataires ,
688

LesEccIefiaitiques,H6pitaux, &c. ont

un an pour obtenir requete civile , 6Z6
Ettrois mois feulement centre les Sen

tences Prefidiales , 588

Celui qui en eft deboute nc peut plus

yrevenir, meme contre 1 Ariet de de

boute , 725
Celui qui laifle perimcr fon inftance

peut en obtenir tine nouvelle
;
Arrct con-

traire al art. XLI. ibid.

Si les ouvertures en font jugces in-

fuffifantes, le dcmandeur fera condamnc
en 1 amende configncc, 7^^.

T, terme employe dans Ics ancicn-

nes Ordonnances pour fignifier rcfident

1*7
ANTdans les requetcs civilcs fe plaide

toujours feparement du refcifoire, 710
RESIGNATAIRE , eft-il oblige d intervenir au

proces commence par fon rcfignant ?

104
RESIGNATION faite par un mineur, eft nulle.

Arret, 1OJ
Ne peut etre faite par un mineur au

profit de maitre, Pedagogue, &c.
Arret, 2O j

RESTITUTION de fruits, s entend tant des fruits

pergus, que de ceux que le condamne a
laifle perdre , jg r

Reftitution de pieces ordonnees par un

Juge , eft executoire par provifion , 8c

quand meme on auroit oublie de la pro-
noncer , elle auroit lieu de droit, 1 8S

RETRACTATION de Jugement ne peut avoir
lieu fous pretexte de mal juge, s il n y a
ouverture de requete civile, 70^

REVENDERESSES publiques obligent leurs

man s a la contrainte par corps , 656
REVISION , les Procureurs n ont pour droit

de revifion que le dixieme de ce qui eft

accorde aux Avocats , $ 87

ROLES , les Prefidiaux peuvent faire des f6fdS

publics , 681

Role y lorfque la caufe eft mife au role

elle doit etre plaidee a fon tour fans au-

cune procedure , 150

S

AISIES, font valables les jours feries

au Palais.

Arret de Reglement, 6zo

Nc font valables fielles font faites les

Fetes 8&amp;lt; Dimanches, 6iS

Quclqucs Auteurs pretendent que fi

elles font faites ccs jours la ,
elks ne

font pas pour cela nulles, 619
Les gardiens ne peuvent en aucune

maniere difpofer des effets qui leur font

confics, 631
Les recors ne peuvent etre etablis gar

diens des effets faifis ,
ibid.

Si les portes de la maifonfont fermees,

ou qu on en refufe 1 ouverture ,
THuif-

ficr doit fe retirer par-devant le Juge

qui permet d en faire 1 ouyerture en pre-

fence de deux perfonnes qu il nomme ,

Si les effets faifis, faute de pourfuites,

viennent adepe rir, ils font a la charge
du faififfant ,

&amp;lt;5zi

Lorfqu un debiteur propofe des nulli-

tes contre lafaifie, il doit faire des offres

re elles ,
ibid.

Les frais de faifie font privileges fur

les effets faifis ,
6* 5

Avant de proceder a une faifie, I Huif-

fier doit fe faire accompagner de deux

voifins outre fes deux recors , 6^5
Un exploit de faifie doit faire mention

fi elle eft faite avant ou apres midi ,

ibid.

Ne peut etre empechee par une op-

pofition a un commandement, ibid*

Entre creanciers faifillans ,
en ne diftm-

gue pas fi 1 un a fait fa faille a fix heures

du matin , 1 autre a neuf & Fautre a

onze ; il fuffit de diftinguer le matin ou

de relevee , & tous ceux du matin vont

enfemble
, ceux de Tapres midi aufil en-

femble,
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Peut-on faire preuve par temoins

qu urie faifie a etc faitc avant une autre,
fi aucune nc fait mention de 1 heure ?

627
Saijte faite de nuit & a heure indue,

eft nulle , ibid.

Exceptions , Hid.
Le Juge ne peut refufer la permiflion

de faire ouvrir les portes a peine d etre

pris a partic , fop
On doit laifler au faifi une copie de la

faifie, 630
Lorfque des effets font entre les mains

du Miniftere public ,
une oppofition aux

fcelles vaut faifie
, 6*2

Saijte dc fruits pendans par les racines,
en qucl temps peut etre faitc , 61 y

Doit toujours etre precedee d un com-
mandemcnt , 614

II en eft dc memo d un cmprifonnc-
ment, ibid.

Faite entre les mains, n cft parfaitc

quc quand elle eft fignifice au dcbitcur

principal , ibid.

Peut etre permife dans le cas d un in-

Peut etre faite fur un debiteur fufpecl
de faillite , quoiqu il ne foit a&uellcmcnt

riendu, 611
Le prix des meublcs faifis &c vcndus

doit tre remis auffitot apres la vente au
faififfant& le furplus de la creance au faifi,

a moins q,u il n y ait des oppofitions ,

L Huiflier eft meme contraignable par

corps, 5-46
Un adjudicataire des meubles vendus

publiquement ,
n eft pas oblige de les

rendrequoique la faifie foit declaree nulle.

Exemples , Arret, 646
On doitlaiffer au faifi un lit complet,

638
Honoraires des Avocats , Medecins ,

Cure s , 8cc. ne peuvent etre faifis ,

ibid.

II y a des chofes privilegiees qu on ne
fauroit faifir ni vendre , &amp;lt;5jp

Le proprietairea droitde faire vendre

le lit pcur fes loyers , ibid.

Ce qu on doit laiiTex aux Ecclefiafti-

cjues , ibid.

771
Les chevaux, bceufi, 8cc. ne pcu.vent

etre faifis , nunie pour les deniers du Roi ,

ainfi que les uftenfiles de labourage ,

640
Si ce n eft pour le vendeur ou celui

qui a prete de 1 argent pour les acheter ,

ibid. &fitiv.
II y a des perfonnes qui par leur naif-

fance ou leur qualite , font a 1 abri de
1 injure d une faifie, 642,

Lors de la ventc des cliofcs faifies, on
doit lai/fcr au faifi differens objets rap-

porte s dans 1 Ordonnance, 6 3 6
Le faifi peut demander que ces effets

faifis foient vendus dans un lieu plus
eloignd oil il efpcrc qu ils feront micux
vendus, inais a fcs frais , 634

Les chofes faifies ncpcuver.t etre ven-
dues qu apres huit jours au moins depuis
1 cxccution , ibid.

Exception a cettc regie , ibid.

Les eftcts de la valeur dc 300 liv. &
plus ne peuvent etre vendus qu apres trois

expofitions a trois jours de marche ,

La vcnte des chofes faifies doit etre

faite au plus prochain marche, 8c ellc

doit ctreprealablement fignifiee au faifi ,

634
Le faififfant ne doit pas etre prefent a

une faifie , ^op
Les oppofitions aux faifies fe portent

dans le Tribunal d ou procede la faifie,

&amp;lt;5io

Abus de I eIeftion de domicile qu on
a coutume de faire pour vingt-quatre
heures, ibid.

Peut etre faite de la pratique d un No-
taire ou d un Procureur, 611
Ne peut etre faite fans titre.

Exceptions, CM
Doivent contenireIelion de domicile

du faifuTant dans la ville ou elle eft faite.

Exception, &amp;lt;$ 8

Quand elle feroit datee de fix heures
du matin , concourroit avec une faire a

onze heares, 303
Dont Tune exprimeroit avant ou apres

midi & 1 autre non , la premiere rendroit
lecieancier pre ferable, Hid.
Le proces- verbal d une faifie, doit

E e e e e ij
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fi ellea etc faite avant ouaprcs

midi, 301

Les parens du faififlant peuvent etre

etablis gardiens , 3 01

Un Huiflier ne peut etablir pour gar

dien un proche parent de la partie faifie.

Detail & explication de cette prohi

bition, 3

Une faifie-arret dure trente ans ;
mais

s il y a afllgnation, elle ne dure que trois

ans, 3 10

Saifies moliliaires ne font valables ,

fi on n etablit un gardien , jop

Saifie -execution ne peut etrefaitc que

pourchofe certainc Sc liquidc , 617
Toutes les formalites des ajourne-

mens doivent y etre obfervees , 618

SAISISSANT qui arrctc les cfFets dc fon de-

biteur qui les emportoit ,
eft pre fe rc a

tous les autres creanciers , 625*

Eft garantdu gardien qu il a c tabli fur

des effets faifis , 620

SAisiNE s eft la poffcffion paifiblc d an c

jour, 271
SALVATIONS , on appelle ainfi la fignifica-

tion des reproches contre les tcmoins ,

431

SCELLE , pour faire appofer un fcelle il faut

avoir un titre.

Arrct, 76
Scelles ne peuvent etre leves 8c les

inventaires commencesque vingt-quatre
heures apres 1 enterrernent , 73

Suivant le dernier Arret de reglement
du Parlement du 18 Juillet 1735 , on
re peut lever un fcelle ,

ni commencer
ITn inventaire que trois jours apres 1 en-

terrement, Hid.

Lorfqu en.matiere de fcelles 8c d in-

ventaire il y a conflit ,
il faut s adreffer

aux Juges Superieurs , 8c pendant la ccn-

teftation le Juge Superieur de ceux entre

lefquels eft le conflit ne peut lever le

fcelle , Hid.

Senile a. mettre fur les effets d un bien

de campagne , doit etre appofe par le

Juge du lieu ,
fi le defunt eft mort hors

le lieu de fon, domicile.

Arret, 74
e font pas neceffaires , 6c en psut

quand il n y a pas dc contcftation faff C faite

1 inventaire , 7^
A moins qu il n y eut des mineurs ou

des abfens , ibid.

Scelles 8c inventaires ainfi que ce qui
en depend , font reputes matieres fom-

maires, 248
SEIGNEUR peut rcnoncer a plaider dans fa

Jufticc, 4jg
SEMI-PREUVE eft une expreffion barbare, 6c

il ne fauroit y avoir de femi-preuve,
280

. SENTTNCE d un Bailliage etant reformee par
une Cour Supcrieure, il n y a que celui

qui a prcfidc qui foit cenfe reforme ,

497
Autrc chofc eft d vn Prefidial , Hid.

Une fois rendue a la pluralitedesvoix,
re iauroit Ctre retracle e quoiqu elle n ait

pas cte fignL
:

c , 488
Comment cela doit s entendre, 485?

Sentence d appel, Reglement du Parle

ment dc Paris concerpant 1 extrait des

Sentences dV ppel, 143
Sentences n acquierent force de chofe

jugee qu au bout de dix ans du jour de

la fignification, 8c de vingt a 1 egard de

FEglife , des Hopitaiix , &c. 518
Ne doivent etre remifes qu aux Greftes

en minute
,

8c les Huifliers ne peuvent
les mettre a execution que fur les expe
ditions , 13 y

SEPARATIONS de biens & d habifation entre

rnaris 6c femmes
,
vont aux Requetes du

Palais
,
en cas de committimtis

, 3 8

SEPTUAGENAIKES ne profitent du benefice

de la Loi
, que quand la foixante-dixieme

annee eft revolue, 664.

Dans quels cas peuvent-ils etre em-

prifonnes , &amp;lt;55j

Seftuagenatre n eft fujet a la contrainte

parcorps.

Exemple fingulier du contraire, 6$$
SEPULTURE

, comment doivent etre inhumes
ceux a qui la fepulture Ecclefiaftique eft

refufee , j j o
Formalites prefcrites par I Ordonnance

dans les aftes de fepulture , Hid,
SEQUESTRE , le bail judiciaire ordonne en

confequence du Sequeftre , n doit etre
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que de trois ans , 19

Sequeftre n eft pas oblige de faire des
avances , 2j^4

Excufes valables pour etre decharge
dufequeftre, ibidf

Sequeftrequife pretend exempt de cette

charge doit neanmoins gerer par provi-
fion, 2^ 3
Forme des demandes en fequeftre ,

187
Ces demandes font matieres fom-

maires ,
M&amp;lt;

Ne peuvent etre pris &quot;parmi aucuns
Officiers de judicature, 2p z

Sequeffire ne peut etre nomme par le

Juge , du nombre de fes parens , 19 1

Lorfque les parties n cn convienncnt
pas , les Jugcs doivent en nommer un
livable, 2po

Declaration duRoidu jojuillet 1710,
qui regie les penfions du Deflervant pen
dant le fequeilre d un Benefice

, jpg
.orfque le fequeftre des fruits d un

Benefice eft ordonne, fil un des conten-
dans empeche le fequeftre , il decheoit
de fon droit fur les fruits , jp8
En matiere beneficiale eft ordonne

quand ni 1 un ni I autre des contendans
ne paroit fonde en droit apparent , i. .; ; f.

Seqttcftre peut cue ordonne tant fur
la demande des parties , quc d office ,

Doit etre ordonne a 1 Audience & en
prefence des parties, a peine denullite,

288
S ordonne non - feulement a 1 egard

des immeubles; mais meme des meubles
&: des biens entiers d une fucceffion

,

ibid.

S ordonne quelquefois de la perfonne
d une femme ou d une fille , ibid.

Definition de cette commiffion fuivant
les Loix Komaines, 287

Peines portees centre ceux qui s op-
pofent a i etabliflement d un fequeftre ou

_
Sequeftres ne peuvent fe rendre adju-

dicataires des reparations a faire, 2^8
Doivent fe faire autorjfer a faire des

reparations ,

M A T I E R E S. 773
Les parties ne peuvent fe rendre ad-

judicataires du bail des biens iaifis ,

35
Les Sentences de fequeftre s cxecutent

par provifion nonobftant I appel, ^07
Peuvent etre contraintspar corps a re-

preTenter les biens fequeftres.

Des revenus d un Benefice ne peut

etre^ordonne par le Juge d Eglife, Hid.

Sequeftre de fruits , nc peut etre
ordonne en favour d un devolutaire ,

201
Segutflrgt demeurcnt

dccliarge s apres
trois ans, pendant lefquels les faififfans
doivent faire ju-cr Icurs diiFerends ,

3 10
Quand 8c comment demeurcnt de-

SEROINT, originc dc ce mot
, 2 c

i&amp;gt;\rS cnt
, Commiflairc & Gardicn ,

comment different, 2 g_
SERMENT decifoire ne peut fe divifer; ainfi

le ferment ayant etc de fere au mari & a
la femme

, le Juge ne doit avoir cVard
an ferment quc de l un & de I -autre en-
femble, Ioo
On ncpcut fans honte refufcr dc prctcr

ferment ;a moins quc la demande ne fo ?t

fondee fur un acte par ecrit.

Arrd-r ,

On peut fuivant la Jurifprudence du
Jiatelet exiger le ferm^t contre un
afte, dans le cas non numerat* pecnnix,

I C2
Ccluia qui le ferment efi defere, doit

le prefer ou le referer
, j^

Serment eft de trois efpeces :

Celui qu une partie defere a Tau lre, on
le nomme decifoire.

Celui fur faits 6c articles
;

Et celui en plaids ou
judiciaire, ro?

Serment etant une fois defere ne peut
plus tre revoque ;

il ne P eut etre com-
battu qu en rapportant une prerve parcent des fans litigieux ; encore faot-il
que ce foit avant la preflation du fer-
ment ,

TT r A
*

Une fois prete , la preuve contraire n en
iauroit etre adrnife,
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Defere & prete etei ntle droit de celui

quil adefere, 10?

Si celui auquel on 1 a defe re decede

avant de I avoir prete & apres des fom-

mations ,
il doit etre defere a 1 autre

parte ,

Mais s ll n y a eu ni fommation ni in

terpellation, il eft cenfe avoir die prete ,

ibid.

Le ferment qu on prete lors de 1 in-

terrogatoire fur faits 8c articles n eft pas

decifif.

Raifon de cela. 104
Aucune raifon de dignite ne pent em-

pecher un tcmoin de prefer ferment ,

387
Serment en plaids ou de commune re-

nommee eft celui que le Jugc defere

d office.

Exemple, 103:

Conditions qtii doivent concourir pour

que le Juge 1 ordonne, 106

Un debitcur infolvablc nc pent defer cr

le ferment en fraudc dc fcs cicancicrs ,

qui nonobftant le ferment pcuvent fairc

condamner a leur profit les dcbiteurs de

leur debiteur , 107
Serrnent de fere par un cohe ritier a un

pretendu debiteur, ne peut ctrc oppofc
aux autres he ritiers , 108

Defere cn premiere inflance a Tune des

parties , peut etre de fe re a 1 autre en caufe

d appel, ibid.

SERVITEURS & domeftiques nc font pas

deux mots fynonimes.
Leur fignification difFcrente, $8p

SOLLICITATJONS faites par les Officiers des

Cours dans les caufes qui intere.Tent leurs

enfans ou autres parens ,
ne font pas de -

fendues, 45$
SOMMAIRES ( matieres ) font reputees telles

quand la fomme n excede pas 400 liv.

dans les Cours Superieures , 8c zoo I.

dans les autres, Z4f
Sommaires (matieres ) ne doivent pas

etre appointees.

Arret, 145-

SOMMATION d appeller d une Sentence doit-

elie etre recordee , ^15-
Summation a produire : on ne peut en

dormer plus de deux dans un proces ,153

MATIERES.
STELLIONAT confittc a vcndre ou a engage*

ce qui ne nous appament pas avec con-
noiifancede caufe, 6j4

Lacontraintepar corps pour flellionat

a lieu contre les Ecclefialtiques , ibid.

Edit concernant le ftellionat com-
mis par les femmes & les filles ,

66 $

SUBORNATION, une partie qui donnede 1 ar-

gent a un temoin pour 1 engager a de-

pofer la ve ritc
,

eft - elle coupable de fu-

bornation?
3P&amp;lt;5

Subornation , on peut fans crainte de

fubornation s informer de ce que les te -

moins peuvent depofer , jpr
SUBROGATION du rcfignataire au refignant

dans un proces, nc peut etre admife que fur

les conclnfions duMiniftere public, 104
Cctte fubrogation eft annale , ibid.

SUCCURSALFS doivent tenir un regiftre des

baptemcs , mariages 8c fepultures fl elles

en out Ic droit, 3 } I

SURANNATION, il n y a-que les lettres Royaux
qui y foient fujettes , ?3

SURSEANCE, les Bailliagcs font en poifeffion

d en accorder.

Arrct du Parlement de Paris , i(?P

DifFcrente Jurifprudence des Cours a

cct egard ,
ibH.

Les Juges en condamnantau payement
d unc fomme ne peuvent furfeoir a 1 exe-

cution pour plus detroisans, ibid.

Les Bailliages & rous autres Juges fu-

jcts a Tappel , ne peuvent accorder de

furfeance de Sentence de leurs infe-

rieurs,

Arrets, *&amp;lt;&amp;gt;7

Arret du Parlement de Dijon con-

traire ,
*-i2

SLrfJanccs re peuvent etre accorde es

par aucunes Cours en matieres fommaires,

166

SUSPICION ,. les moyens de fufpicion re

doivent pas exceder le degre de couiin

germain. Voyez les autorites ,
1 8

J. A I L L E S desBouIangers fontpreuve
en Juftice au-delfus de i oo 1. 3 ip & fuiv.

TAXES , fi celui qui a fait affigner des te-
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e veut pas payer lataxe

&amp;gt;

on leur
dehvre execuroire. 3P7

Taxe des depens . arrete du Parlement
de Pans concernant la taxe , ^4

Dans les Juftices inferieures doit fe
faire par le Jugement meme.

Arrct du Confeil a ce fujet , 62.0
L appellant d une taxe dott etre con-

oamne enautantd aTnendes qu ily a d ar-
ticles croifes, a moins que lemoyen d appelne fut general pour tous les articles ,

. 60 1

^

Le tiers eft tenu de mettre a chaque
piece taxee , le mot taxe avec paraphe ,

Le Procureur du defendeur pent ap-
peller des articles dont il a a fe plaindre
oc les croifer dans trois jours , jp8

Les articles croifes de deux croix fe-
ront portes a 1 Audience , & quand il yen aura davantage on prendra appointe-
mentauGreffe, 6oo

TEMOIN ne peut etre reproche par une par-
tie qui I a produit, 4zo

Temoin parrein d un enfant, peut-il
ctre reproche comme fufpeft? 4zo

Un proces eft-il une caufe de repro-
ches ?

. . 4iP
iemoin elt rcprocliable pour caufc d i-

Pauvres ne font pas par-la reprocha-
bles

, a moins que ce ne foient des men-
dians, 4I7

Temoins , leurs depofitions doivent
etre redigees par e crit a 1 Audience des

Confuls, 24J
Un Avocat ou Procureur reVoque ne

peut fervir de temoin dans une affaire ou
ilaoccupe,

4I&amp;lt;5

Cette Jurifprudence efl change e
, 417

Les membres d un Corps , Commu-
naute, Univerfite

, 6cc. peuvent-ils etre
temoins dans la caufe du corps? 4 1

5- 8c r 6
Temoin unique eft-il admiffible ? 424
Vaifal d un Seigneur peut-il etre re

proche? jbid
Un Juge ou un mediateur ne peuvent

etre temoins dans un proces dont ils fe

fontmeles, 42J
La preuye d avoir bu & mange avec

des temoins les rend reprochables, 421

M A T I E R E 5.

Ouvriers de la paitie t font-ils repro
chables ?

ibidm
Temoin locataire

, eft-il reprochable ?

ibid.
Temoins qui ont donne des certificats

avantdedepofer, peuvent depoferle con-
traire 8c on n y a aucun egard , ?P j

Temoins impuberes font-ils reprocha-
bles?

421
Les Juifs ne font pas admis a porter

temoignage, ^
Muets, fourds, avcuglcs , fcnt-il s re

prochables? ibijt
Temoin eft- il reprochable pour avoir

fait cefllon dc biens
, jij {

Temoin lie par habitude de jeti avec
une partie elt reprochablc.

Explication de ccttc regie 42 c
r r* ^

lemoins^ucllc preference unTugedoit-
illeur donner fur Ics Experts verificateurs ?

^

Temoin doit declarer s il n cft pas de-
biteur de 1 une des parties , $ 9Z

Temoins qui ont une fois dcpofe , ne
peuvent etre

recenfes ou repete s
, ibid.

Temoins ne doivent pas etre
interroges,

Temoins aprcs qu ils ont depofc , ne
doivent pas faire devant Notaires de de
clarations contraircs , -^

Temoin repris de Juflice eft valable-
ment reproche,

Doivent depofer de vi ve-voix
, & non

un e crit a la main,
Les femmes font admifes a porter te-

moignage,
&quot;

Temoins ne peuvent depofer en P r&quot;e-

fence des parties ; m^
Temoin doit erre

mterroge s il requiert
taxe ,

rr- . 396
Temoins ne peuvent ^tre entendus au

Civil en un plus grand nombre que dlx ,

&amp;lt;&amp;gt;A moms quccelui qui les fait entendre
n en fupporte les frais , 4OQ

Exception a la regie preccdente; iW
Temoins affignes pour depofer , doivent

etre atrendus une heure paffe celle oU on
les a affignes, ?g

Temoin qui n affirme pas pofitive-
ment n eft pas admiffible , n T
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Temoins peuvent ddpofer autrement

qu ils n ont parle hors de 1 enquete , ibid,

Peuvent etre entendus meme avant la

conteftation en caufe, quand on craint

que les preuves ne deperilfent , 379

TOURNOIS, eft de routes les Monnoiesancien-

nes la feule dont la valeur foit demeuree ,

c eft celle de la livre de vingt fols , 52, i

TRANSPORT feul
,
fans fignification ,

ne faifit

pas ,
6 1 4

Tranffort d un corps mort hors de la

Paroiffe du defunt doit etre porte fur le

regiftre ,
ainfl que dansl endroit dela fc -

pulture, 330
TROUBLE , c eft la faucille 8c non la charue

qui fait le trouble, 271
Difcuflionde cette queftion, ibid. & f.

TuTELLEdes enfans des Seigneurs, lescomo-

&quot;tes n en peuvent etre portcs devant Icurs

Tutellefinit a la majorite ; mais le tu-

teur n eft decharge de la geftion , qu a la

reddition du compte , 5 4j?

Tut elles , Traite des tutclles fck cura-

telles par Mefle.

TUTEURS & Curatetirs peuvent etre con-

traints par corps pour fommes par eux
dues a caufe de leur adminiftration, apres
Jcs quatre mois , 653

Tuteur n a les interets de fes avances

qiie du jour de la cloture du compte ,

J49
Lorfqu un mineur eft pauvre , fa nour-

riture 8c fon entretien doivent etre com-

penfes ayecfon revenu
, s il eft en fervice

chezfon tuteur, ^47
Ne peut employer an-dela desrevenus

du mineur a moins qu il ne foit autorife

par avis de parens en prefence du Juge ,

5-46
Cela n a point lieu pour les peres 8c

meres tuteurs, ibiJ.

Peut paifer en compte des depenfes
faites par Lonneur pour fon mineur.

Exemple 8c Arret , ^47
A hypotheque fur lesbiens de fon mi

neur du jour de la cloture du compte ,

Tuteurs infolvables , les parens qui
!cs ont nomrne en fqnt-ils refponfables ?

M A T I E R E S,

Peuvent compter de falaires desfollicH

teurs valablement employes pour les

aiFaires du mineur, 546
TURBE, comment fe faifoient les enquetes

par turbes , 177
Ces enquetes font abolies ,

ibid.

Leurs inconveniens , 178
Cas oil on peut les admettre , ibid*

V

V AGABONDS font affignes au prin

cipal marche du lieu ou fera donneTaifi-

gnation a cri public, 36
VAISSELLE D ARGENT ne doit pas fe vendre

j ubliqucment ;
mais etre portee a la

Monnoie
,
a moins que quelque heritier

ne la prcnne , 6$$
VENTE a 1 cncan , ne peut etre faite que

moyennant argent comptant, 643-

f^ente de meubles faifis , ce qu on doit

laiffer au faifi, 637
VERIFICATION d ecritures ,

dans quel cas un

Juge petit-il ordonner que celui dont on

contefte la fignature ecrira lui - meme ?

ij6

Lorfque la perfonne dont on pretend

ctre 1 ccriture , eft decedee, le Juge doit

ordonner meme pat defaut , que la ve

rification en fera faite , 174

Verification d une promefle ou billet

fe fait devant Tun des Juges qui ont aflifte

a 1 Audience , fi 1 affaire y a deja etc

portee, 17

Verifications ,
fe font parties prefentes

ou duement appellees devant le Rappor

teur, 17

VERIFICET intra tridiium ,
ce que c eft 6c

quand a lieu, 4&amp;lt;$7

VERIFIER, ce qu on doit entendre par ce

terme.

Avertiffement donne aux Avocats de

Dijon a ce fujet, *J4
VIDIMER une piece, ce que c eft, i^4

VIOLENCE, ceux qui empechent diredlement

ou indireftement 1 execution des Arrets,

ou Jugemens, font pourfuivis extraordi-

nairement, 505
VOYAGE , celui qui a plufieurs parties ne peut

leur compter fon voyagefeparement ; ygp
Voyages

&amp;lt;f
&quot;
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t
Voyages, ne peuvent entrer en taxe

s lls n ont etc faits 8c du etre faits , y 88
Par I Edit de 1 669 , il a etc cree des

Greffiers pour affirmer les voyages , 5- 8p
Sur quel pied doivent etre payes felon

les qualites de celui qui les fait
, ibid.

VOJTURIBRS font Confulaires,

Arret,
VUE* ET MONTRE ES , etoient anciennement

une demands que formoit le defendeura
qui on faifoit une demande de cens , qu on
fit la revue des heritages en prefencc
d un Sergent 6c de recorsp

Fin dc la Tabk des Matures*



APPROBATION.

J Ai
j
lu par ordre de Monfeigneur LE GARDE DES SCEAUX , un

Ouvrage intitule ,
Code Civil ou Commentairc fur rOrdonnance de

t6Sj J par M. Serpi-Uon &amp;gt;

& je n y ai rien trouvd qui piaffe en

empcher 1 impreflion.
A Paris, ce 22 Fdvrier mil fept cent foixante-

feize. OSMONT.

PRIVILEGE D U R O L

OUTS , PAR LA GRACE DE Dll U , Rol DE FfiAKCE ET DE NAVARRE t A ttOS afflCS & feaUX

ileillers , les Gens tenans nos Cours de Parlemcnt, MaStres des Requetes ordinaires

de notre Hotel, Grand - Confeil, Prcvot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieuterans-

Civils , 8c autres nos Jufiiciers qu il apparticndra ,
SALUT : Notre ame le fieur

DELACJUETTE, Imprimeur -Libraire , Nous a fait expofer qu il defireroit faire im

primer & donrer au public ,
le Code Civil , ou Commentaire fur I Ordonnanct de

i 66-7 , par M. S E R P i L L o N ; s il nous plaifoit lui accorder nos Lettrcs de Privi

lege pour ce neceffaires : A CES CAUSES, vculant favorablement traiter 1 Expo-

fant ,
Nous lui avons permis & permettons par ces Prcfentes ,

de faire imprimer ledit

ouvrage autant de fois que bon lui femblera , & de le vendre ,
faire vendre & debiter

par tout notre Royaume, pendant le terns de fix am ces confecutivcs ,
a ccmpter du jour

de la date des Prefentes. FAISONS defenfes a tous Imprimeurs-Libraires, & autres perfonnes ,

de quelque qualite 6c condition qu elles foient , d en introduce d imprefflon etrangere

dans aucun lieu de notre obeiffance : comme auffi d imprimer , ou faire imprimer , vendre ,

faire vendre , debiter ,
ni contrefaire ledit ouvrage ,

ni d en faire aucun extiait fous

quelque pretexte que ce puifle etre, fans la pcrmiifion expreffe & par e crit dudit Expo-

fant, ou de ceux qui auront droit de lui, a peine de confifcation des Exemplaires contte-

faits, de trois mille livres d amende contrc chacun des contrevenans , dont un tiers a

Nous, un tiers a 1 Hotel-Dieu de Paris, & 1 autre tiers audit Expofant, ou a celui qui

aura droit de lui
, & de tous depens, dommages & interets ;

A LA CHARGE que ces Pre-

fentes feront enregiftrees tout au long fur le regiflre de la Communaute des Imprimeurs

& Libraires de Paris
,
dans trois rnois de la date d icelles ; que rimpreiTion dudit ouvrage

iera faite dans nr ae Royaume, 8c non aillcurs, en beau papier & beaux carcfteres,.

corformement aux Reglemens de la Librairie , & notamment a celui du dix Avril mil

lept cent vingt-cinq ,
a peine de dceheanee du prefent Privilege ; qu avant de 1 expofer

en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie a rimprefTion dudit ouvrage , fera remis

dans le meme etat oil Tapprobation y aura ete donnee
, es mains de nctre tres- cher 8c

feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le iieur HUE DE MIROMZNIL ; qu il en fcra

cnfuite remis deux Exernplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de rotre

Chateau du Louvre, un dans celle de notre tres-cher 8c feal Chevalier, Chancelier de

France ,
le fieur DE MAUPEOU, 6c un dans celle dudit fieur HUE EEMIROMENJL;

fe tout a peine de nullite des Pvefentes : DU CCNTEI;U defqrelles vous MAKDONS 8c en joignons

de faire jouir ledit Expofaiit & fes ayans caufes , pkineaicnt c paifibkrnent , fans fouffrir



qu il leur foit fait aucur. trouble on empechement. VOULONS cue la copie des PreTentes,

&amp;lt;jui
fera imprimee toutau long , au commencement&quot; ou a la fin dudit ouvrage , foit tenue

pour duement fignifiec, 8c qu aux copies collatiorrnees par Tun de nos ame s St feaux

Confeillers, Secretaires, foi foit ajoutce comme a ^original. COMMANDOES au premier
notre Huiffier ou Sergert fur ce requis , de faire pour I execution d icelles , tons aftes

requis & neceflaires , fans demandcr autre permiffion , & nonobttant clameur de haro ,

charte Normande &c letires a ce contraires; Car tel eft notre plaifir. DONNE a Verfaillcs,
le quatorzieme jour du mois de Mars Tan de grace mil fept cent foixante-feize, 8c de
notre regne le deuxieme. Par le ROI, en fon Con-fell , figne LEKEGUE avec paraphe.

c fur le Regifire XX de la Chambre Royale 6- Syndicate des Librairei &
Itriprimeuri de Paris , Ar

. 582, fol. 115-, conformement au Reglement de 1713 , a
ce .5 Mars 177$. HUMBLOT, Adjoint.

ERRATA.
JL/Epuis la page n jufqu a celle 14 , au titre courant au haut des pages, De TOlfer-
vation des Ordonnances, lifez Des Ajotnnemens.

Pag. 47* ig06 x
o&amp;gt;

contre lespropofes, lifez centre lui.

Pag. 3 i^ligne 41 , cor.trat pafTe par fon tuteur
, lifez Auteur.

Pag. 3 it ligne 14, fer quern de fatto , &c. lifez per quam.
Pag. 28; ligne 36 &amp;gt;

& Dovellus
y lime XV1L lifez Donsllus.

Pag. 281 ligne 16, fed an peiitor frui poterit ,
lifez potuerit.

Pag. 156 ligne 13 , les epices feront mifes , &c. lifez les pieces.

Pag. 218 ligne i$,avoit referve fon appel, lifezreleve.

Pag. i 1 1 4e. avant derniere ligne , elle peutre , lijez elle peut etre.

Pag. 104 ligne 2 i , quominus nraret, lifez jurarst.

Pag. p2 ligne 24, le prefent article II
, lifez XI.

Pag. po ligne 8 , empecher la colledion
, lifez collufion.

Pag. 69 ligne ava-nt derniere , on appelle ainfi
, lifez on appelle auffi.
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